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Cavemen Playing with Fire
Les Odynautes dans Cavemen Playing with Fire
Venez avec les Odynautes tenter l'expérience des hommes des caverness
dans ce jeu de cartes excitant et stratégique pour ceux qui aiment prendre des
risques.
Un jeu de Steffan Ros ©2012
La vie est un jeu ! C'est ainsi que sonne la devise des Odynautes. Ils sont une
race d'extra terrestres compétiteurs qui prospère grâce à la sensation que
procure le fait de gagner. Chez eux cette sensation produit une hormone qui
leur permet de prolonger leur vie.
Par contre, perdre, annule cette hormone et produit l'effet opposé. En d'autres
mots, pour survivre, les Odynautes ne doivent pas s'arrêter de gagner ! Ils
viennent d'arriver sur notre planète à la recherche de nouveaux jeux dans
n'importe quels endroits...
Après leur dernier voyage dans le temps, les Odynautes ont atterri à l'Age de
Pierre.
Dans ce monde, ils sont confrontés aux hommes des cavernes qui vénèrent le
feu par-dessus tout : cela les réchauffe et cela garde les animaux sauvages à
l'écart.
Parce que tous les hommes des cavernes n'ont pas encore découvert
comment faire du feu, certains d'entre eux essayent de le voler aux autres.
Les Odynautes bien sûr y voient un jeu stimulant, mais tout en restant eux
mêmes, ils pensent qu'il serait plus amusant d'éteindre le feu d'un adversaire
plutôt que de le voler. Pourrez vous vous diriger en sécurité dans les cavernes
de votre ennemie ? Serez-vous plus malin que vos adversaires les plus forts,
saurez-vous maîtriser les plus faibles ? Serez-vous le premier à éteindre le feu
de votre adversaire ?
Cavemen Playing with Fire est un jeu de carte pour deux joueurs qui peut se
jouer de deux manières : « ouverte » ou « fermée ».
Dans les deux versions du jeu le but est le même : être le premier joueur à
éteindre l'un des trois feux de votre adversaire.
C'est obtenu lorsqu'une des trois cartes feu de votre adversaire est atteinte et
prise.

Pour pouvoir jouer, chaque joueur reçoit un deck de 25 cartes.
Cela inclus 12 cartes cavernes, 3 cartes feu et 10 cartes homme des
cavernes (1x Zippy, 1x Dino, 3x Gutsy, 1X Plucky, 2x Gritty, 1x Snappy,
1x Ballsy).
Ci-après vous trouverez les règles pour le jeu « Fermé ».
Installation du jeu
Les joueurs décident qui jouera en rouge et qui jouera en bleu.
Rouge commence. Chaque joueur, verticalement, pose ses trois cartes
feu les unes à côté des autres ; les cartes doivent être faces visibles sur
la table.
Il doit y avoir assez d'espace horizontalement entre les trois cartes feu
de manière à ce qu'une carte homme des cavernes puissent passer
entre les cartes feu. Vous devez placer ensuite deux cartes cavernes
au-dessus de chaque feu, là encore ces cartes doivent être placées
faces visibles.
Maintenant, chaque joueur doit avoir ses cartes devant lui rangées en
trois colonnes. Les colonnes des deux joueurs doivent être alignées les
unes en face des autres pour former 3 colonnes de six cartes.

Toutes les actions auront lieu sur les quatre chemins verticaux
créés par les cartes sur la table : les deux chemins entre les
colonnes de cartes et les chemins à l'extérieur des colonnes les
plus à l'extérieur.

Les joueurs pourront jouer leurs hommes des cavernes en
suivant ces chemins et en avançant ou en reculant le long des
cartes cavernes et des cartes feu. Les joueurs seront autorisés à
se déplacer sur le côté en passant au-dessus d'une carte feu ou
d'une carte cavernes pour aller d'un chemin à un autre.
(Reportez-vous à la partie « Jouer vos homme des cavernes »).

La première main
Avant le début de la partie, les joueurs mélangent le deck de 25 cartes
de leur adversaire. Chaque joueur pose ensuite ce tas de cartes, faces
cachées, sur la table. On s'y reportera comme étant la pioche.
Chaque joueur pioche donc les 5 premières cartes.
Un joueur qui n'est pas complètement satisfait de sa première main, peut
défausser jusqu'à cinq cartes pour en prendre des nouvelles dans la
pioche, tant que le nombre de cartes en main reste de cinq.
Les cartes défaussées sont placées dans le « deck de cartes inactives »
faces visibles.
Bien entendu, un joueur ne peut pas regarder les cartes qu'il a dans sa
pioche.
Aperçu d'un tour de jeu
Chaque tour de jeu comporte quatre phases :
1) jouer vos hommes des cavernes – 2) placer des cartes
3) défausser des cartes – 4) piocher des cartes
1) JOUER VOS HOMMES DES CAVERNES
(Attention : pendant le premier tour de jeu, aucun des joueurs ne pourra
jouer d'hommes des cavernes parce qu'il n'y aura pas encore de cartes
sur la table. Pendant ce tout premier tour de jeu, les joueurs
commencent immédiatement par la phase 2 : « Placer des cartes »).
Pendant la première phase, les joueurs peuvent déplacer leurs cartes
homme des cavernes en les avançant ou en les reculant sur les quatre
chemins verticaux, le long des cartes feu et des cartes cavernes. Les
joueurs peuvent aussi déplacer leurs hommes des cavernes
horizontalement en passant au-dessus d'une carte feu ou d'une carte
cavernes.
Les cartes homme des cavernes doivent toujours être jouées faces
cachées.
Il n'y a qu'un seul déplacement autorisé par chemin vertical.

Se déplacer horizontalement d'un chemin vertical à l'autre compte
comme un seul déplacement dans le chemin vertical d'origine.
La carte homme des cavernes peut toujours être avancée ou
reculée dans ce nouveau chemin, à condition qu'une autre carte
n'ait pas déjà été déplacée dans ce chemin.
Il n'y a pas de déplacement en diagonal.
Pour pouvoir attaquer, vous devez avoir une carte homme des
cavernes soit directement devant ou directement derrière la carte
homme des cavernes de votre adversaire, ou bien il doit être le
long d'une carte cavernes d'un adversaire en étant séparé par
une carte feu ou une carte cavernes (à l'exception de la carte
Zippy ; reportez-vous à la partie « Classement des cartes homme
des cavernes »).
Attaquer n'est pas obligatoire.
Une attaque se déroule de la manière suivante : un joueur prend
sa carte homme des cavernes et tape sur la carte de son
adversaire en annonçant le nom et le rang de sa carte.
L'adversaire déclare lui aussi le nom et le rang de sa carte.
La carte du rang le plus faible est retirée de la zone de jeu et elle
est ajoutée sur le deck de cartes inactives.
Si l'attaquant gagne, il prend la place de son adversaire et sa
carte reste face cachée sur la table. Si le défenseur l'emporte, sa
carte reste en place face cachée.
Si les cartes des deux joueurs sont du même rang, les deux sont
retirées de la zone de jeu et placées dans chacun des decks de
cartes inactives.
Pendant la première phase où on joue des cartes homme des
cavernes, un joueur n'est pas obligé de se déplacer ou d'attaquer.
Un joueur n'a pas besoin de se déplacer dans chacun des
chemins verticaux. Il peut même, s'il le souhaite, passer la phase
entière.

2) PLACER DES CARTES
Pendant la phase de placement des cartes, chaque joueur peut
placer un maximum de trois cartes, sur les cinq qu'il a en
main,dans la zone de jeu.
Le joueur peut très bien placer à la fois des cartes homme des
cavernes et des cartes cavernes dans la zone de jeu.
Les cartes homme des cavernes sont placées faces cachées, et
seulement à côté de ses propres cartes cavernes et ses cartes
feu.
Cependant, un joueur est autorisé à avancer, reculer ou se
déplacer horizontalement le long des cartes cavernes et des
cartes feu de son adversaire.

Les cartes cavernes sont toujours placées faces visibles entre les
cartes feu. Il doit toujours y avoir quatre cartes cavernes entre deux
cartes feu.
Une carte cavernes peut être utilisée pour remplacer la carte
cavernes d'un adversaire. La carte cavernes remplacée est enlevée
et placée face visible sur le deck des cartes inactives. En plaçant des
cartes cavernes de cette manière, un joueur peut améliorer ses choix
pour pouvoir placer des cartes homme des cavernes et ainsi diminuer
les choix d'un adversaire pour placer ses cartes homme des
cavernes.

Attention, les trois cartes qui sont placées directement au-dessus
des trois cartes feu, ne peuvent pas être remplacées. Elles doivent
toujours être de la couleur du joueur qui possède ces feux.
Si un joueur a terminé de placer des cartes dans la zone de jeu, il
passe ensuite à la phase suivante « Défausser des cartes ».

3) DEFAUSSER DES CARTES
Après avoir placé un maximum de trois cartes sur les cinq qu'il
avait en main, un joueur peut soit garder celles qu'il lui reste, soit
il peut les mettre dans le deck de cartes inactives.
Comme toujours les cartes défaussées dans ce deck seront
toujours faces visibles.
4) PIOCHER DE NOUVELLES CARTES
Un joueur termine son tour en piochant assez de cartes pour en
avoir un maximum de cinq en main.
S'il n'y a plus assez de cartes dans la pioche, le joueur sera à
court de cartes.
Il y a plusieurs manières de faire revenir les cartes présentes
dans le deck de cartes inactives, dans la pioche du joueur.
Pour faire court : si un joueur perd un Zippy ou un Ballsy
(reconnaissable à l'icône tas de cartes en haut à droite de la
carte), il peut reprendre les cartes dans le deck de cartes
inactives pour les mettre sous sa pioche.
Le Zippy – ou Ballsy que le joueur vient de perdre, devient la
première carte du nouveau deck de cartes inactives.

Il y a deux exceptions à cette règle.
- Si un joueur perd un Zippy suite à une de ses propres actions (et
non à cause d'une attaque de l'adversaire), Zippy disparaît juste
dans le deck de cartes inactives et on ne remet pas ces cartes
dans la pioche. Perdre un Zippy à cause d'une de ses actions est
très facile, étant donné que Zippy est la carte de la valeur la plus
faible.
- Si un joueur perd un Ballsy à cause de l'attaqe par un Zippy de
l'adversaire, Ballsy disparaît juste dans le deck de cartes inactives
et on ne remet pas ces cartes dans la pioche.
Les cartes dans le deck de cartes inactives sont ajoutées à la fin
de la pioche dans toutes les autres situations avec Zippy et Ballsy :
Si un joueur perd Zippy contre le Zippy de l'adversaire, les deux
joueurs ajoutent les cartes du deck de cartes inactives à leur
pioche.
Chaque Zippy devient la première carte du deck de cartes inactives
de chaque joueur.
Le même processus que celui décrit ci-dessus se produit lorsque
deux Ballsy s'éliminent de la zone de jeu.
Si un joueur perd un Zippy à cause de l'action de son adversaire
(son adversaire l'a attaqué avec un carte supérieure à Zippy) les
cartes du deck de cartes inactives sont ajoutées à la pioche. La
carte Zippy devient la première carte du nouveau deck de cartes
inactives.
Si un joueur perd Zippy contre Dino, les deux cartes sont de
manière permanente retirées du deck.
Cependant, les cartes dans le deck de cartes inactives sont, elles
ajoutées à la pioche.
Il se passe la même chose si Ballsy perd contre Dino.

Attention : même si les cartes dans le deck de cartes inactives sont
faces visibles, l'adversaire n'est pas autorisé à regarder dans ce
deck.
Si les cartes dans le deck de cartes inactives sont ajoutées à la
pioche, l'adversaire peut, s'il le souhaite, d'abord les mélanger avant
de les ajouter à la pioche. Si le joueur a toujours des cartes dans sa
pioche, ces nouvelles sont ajoutées sous la dernière carte de la
pioche.
LE CLASSEMENT DES CARTES HOMME DES CAVERNES
Un deck est composé de cartes cavernes, de cartes feu et de cartes
homme des cavernes. Le rang de chaque homme des cavernes est
indiqué en haut à gauche de la carte. Un chiffre bas indique un rang
élevé.
Les homme des cavernes qui ont un rang élevé battent ceux qui ont
un rang moindre pendant les attaques. Par exemple, Ballsy a le rang
le plus élevé dans les 1, alors que Snappy le suit avec un rang de 2.
Ballsy battra toujours Snappy, indépendamment de qui attaque.
Snappy en retour, battra tous les autres hommes des cavernes ayant
un rang moindre et ainsi de suite. Si deux personnages qui se
battent ont le même rang, alors ils sont tous les deux retirés de la
zone de jeu.

Tous les hommes des cavernes à l'exception de Plucky, Gutsy et
Zippy ne peuvent se déplacer que d'un seul espace par tour.

Quelques homme des cavernes ont des capacités spéciales :
Plucky fait partie de la cavalerie des hommes des cavernes et il
chevauche un dino.
Au contraire des autres hommes des cavernes, il peut se déplacer
deux fois par tour dans un chemin vertical, cette capacité est indiquée
sur la carte de Plucky par les deux pieds qui se trouvent en haut à
droite.

Cependant, attention, si Plucky se déplace horizontalement pardessus une carte, une carte cavernes ou bien une carte feu, il ne
pourra pas se déplacer de deux espaces dans la nouveau chemin
vertical.
Après tout, se déplacer d'un chemin vertical à l'autre n'est qu'un seul
déplacement.
Plucky peut, comme tous les autres hommes des cavernes, se
déplacer d'un seul espace en avançant ou en reculant dans ce
nouveau chemin, à moins qu'il y ait déjà eu un mouvement dans cette
colonne. Il peut aussi à nouveau se déplacer horizontalement, plutôt
que verticalement.
Plucky ne peut pas sauter par-dessus les autres hommes des
cavernes.

Plucky ne peut frapper un adversaire qu'une seule fois pendant
son tour. S'il le fait après s'être déplacé d'un espace, il ne pourra
pas avancer plus.
Avec son premier ou son second déplacement, Plucky peut
éteindre l'une des cartes feu de l'adversaire.
Gutsy se déplace de la même manière que Plucky.

Zippy ne peut pas seulement sauter par dessus un espace vide, mais il
peut aussi sauter par-dessus un autre homme des cavernes ; cette
capacité est indiqué par l'icône des deux pieds avec une flèche entre
les deux en haut à droite de la carte.

Zippy ne peut pas sauter par-dessus un autre homme des
caverness ou un espace vide, et ensuite éteindre le feu de
l'adversaire. Cependant, il peut éteindre le feu une fois qu'il sera à
côté de celui-ci au premier déplacement.
Zippy a le plus petit rang de tous les hommes des cavernes.
N'importe quel homme des cavernes qui l'attaque le bat. Mais si
Zippy attaque Ballsy, Zippy gagne, c'est la raison pour laquelle
Ballsy est placé en icône en haut à gauche de la carte de Zippy.
Attention, Zippy ne peut battre Ballsy que s'il l'attaque. Si Ballsy
attaque Zippy, Ballsy l'emporte.
Il y a aussi un autre point qui rend Zippy dangereux, c'est quand un
adversaire doit révéler Zippy parce qu'il est attaqué ou bien qu'il est
en train d'attaquer, le joueur peut choisir une carte particulière de
l'adversaire présente dans la zone de jeu et lui ordonner de la
révéler. Dès que la carte a été révélée elle est replacée face
cachée.

Dino est aussi un homme des cavernes. Il est toujours en colère contre
les autres hommes des cavernes. Il ne peut se déplacer que d'un espace
par tour. Sans exception, Dino mange tous les autres hommes des
cavernes qu'il rencontre.
Personne ne peut se défendre contre lui.
Si Dino mange l'homme des cavernes d'un adversaire, les deux cartes
sont retirées de manière permanente du jeu.
On ne déplace jamais les cartes feu. Un joueur n'est pas autorisé à mettre
une carte cavernes à côté de la carte feu d'un adversaire.
Cartes cavernes
Lorsque vous placez des cartes, on peut remplacer une des cartes
cavernes de l'adversaire par une des siennes. La carte cavernes, de
l'adversaire, retirée est ajoutée à son deck de cartes inactives. Aucune
des cartes cavernes directement placées au-dessus des cartes feu ne
peut-être remplacée.

LE JEU « OUVERT »
Cavemen Playing with Fire peut être aussi joué en mode « ouvert »,
les différences avec le jeu « fermé » sont les suivantes :
Se déplacer au-dessus d'une carte cavernes ou une carte feu
Se déplacer horizontalement au-dessus d'une carte cavernes ou
d'une carte feu à pour effet de faire passer la carte homme des
cavernes du mode « fermé » au mode « ouvert ».
Il doit donc être posé face visible dans la zone de jeu.
Si un homme des cavernes face visible (mode ouvert) est déplacé à
nouveau par-dessus une carte cavernes ou une carte feu, il doit alors
être placé en mode fermé (face cachée) sur la zone de jeu.
Attaquer
Attaquer en mode ouvert se déroule de la manière suivante :
Un joueur prend son homme des cavernes et tape la carte de son
adversaire, en annonçant le rang et le nom du personnage avec
lequel il attaque. L'adversaire répond en faisant de même. La carte
homme des cavernes avec le rang le plus faible est alors retirée de la
zone de jeu et placée face visible dans le deck de cartes inactives.
Si l'attaquant gagne, sa carte prend la place de la carte vaincue, et
cette carte doit rester face visible indépendamment de sa position
ouverte ou fermée avant l'affrontement.
De manière similaire, si le défenseur gagne, sa carte reste à sa place
face visible indépendamment de sa position ouverte ou fermée avant
l'affrontement.
Si l'adversaire veut « cacher » sa carte à nouveau, il devra se
déplacer horizontalement au-dessus d'une carte cavernes ou d'une
carte feu, car c'est le seul moyen pour passer d'un statut ouvert à
fermé.

Zippy
Si un joueur doit révéler Zippy parce qu'il attaque ou parce qu'il est
attaqué, il peut choisir une carte de l'adversaire que celui-ci devra
placer en position ouverte dans la zone de jeu.
Si l'adversaire veut « cacher » sa carte à nouveau, il devra se
déplacer horizontalement au-dessus d'une carte cavernes ou d'une
carte feu, car c'est le seul moyen pour passer d'un statut ouvert à
fermé.

Conseils Stratégiques
En remplaçant une carte cavernes d'un adversaire, vous augmentez les
choix pour placer vos cartes homme des cavernes, tout en rendant le jeu
plus difficile pour votre adversaire. (Notez que pour les deux chemins
centraux vous n'avez besoin que d'une seule carte cavernes pour pouvoir
placer des cartes homme des cavernes sur chaque côté.
Assurez-vous de perdre Zippy et Ballsy au bon moment, il serait dommage
de continuer la partie sans avoir la possibilité de piocher de nouvelles cartes.
Assurez-vous aussi d'avoir le rang le plus élevé durant toute la partie.
Rappelez vous que Zippy peut sauter par-dessus un autre homme des
cavernes ou bien au-dessus d'un espace vide. Une tactique utile pour
pouvoir attaquer le Ballsy d'un adversaire.
Faites comme si Gutsy était Plucky car les deux peuvent faire deux
déplacements pendant un tour de jeu.
Comme décrit dans les règles, un homme des cavernes ne peut se déplacer
qu'une seule fois dans un chemin vertical (excepté Plucky, Gutsy et Zippy).
Un homme des cavernes « ordinaire » peut cependant faire plusieurs
déplacements si vous le déplacez horizontalement par-dessus une carte
cavernes ou bien une carte feu pour arriver dans un nouveau chemin.
Quitter un chemin, c'est égal à un déplacement; par contre arriver dans un
chemin n'en n'est pas un. Une fois que l'homme des cavernes « ordinaire »
arrive sur un nouveau chemin, il peut toujours se déplacer d'un espace
horizontalement ou verticalement. Veuillez noter qu'un homme des cavernes
peut bouger horizontalement sur toute la zone de jeu, tant qu'aucun
déplacement n'a été fait dans les chemins.
Utilisez Dino sagement car il peut manger un des homme des cavernes de
votre adversaire. Après cela, Dino et la carte homme des cavernes mangés
de votre adversaire sont retirés du jeu de manière définitive.
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