
Bab A Orum 
Le Grand Souk 

Un jeu pour 4 à 5 joueurs  
de 8 à 88 ans 

Durée 30 minutes 

 

 

Au milieu du désert, à l’oasis d’Orum, a lieu, une fois 
par an, un grand souk. Artisans, bédouins et 
marchands arrivent, parfois de très loin, pour vendre 
leurs produits. Tous y viennent dans l’espoir de 
devenir riches. Et, une fois le marché fini et leurs 
marchandises vendues, ils prévoient de revenir les 
bras chargés de précieux présents pour leurs 
exigeantes épouses. 

Matériel de jeu :  

� Les marchandises : 50 cartes « produit » de 5 
types différents: 

• tapis (fond violet) 

• épices (fond rouge) 

• vêtements de soie (fond bleu) 

• chameaux (fond clair) 

• bijoux (fond marron) 

Pour chaque type de produit, il existe :  

• 3 cartes de valeur 1 

• 2 cartes de valeur 2 

• 2 cartes de valeur 3 

• 1 carte de valeur 5 

• 1 carte de valeur 6 

• 1 carte de valeur 7 

 

� L'argent :  

• 33 pièces de 1 Dirham 

• 15 pièces de 2 Dirhams 

• 6 pièces de 5 Dirhams 

 

Le Souk… quel Bazar ! 
 

Chaque joueur est un artisan venu vendre sa 
production annuelle au grand Souk de Bab A Orum. Il 
est aussi venu acheter des cadeaux pour ses 
nombreuses épouses. Pour cela les joueurs devront 
prendre des risques. Acheter, au prix juste, les 
précieuses étoffes, bijoux et autres marchandises 
pour contenter aussi bien les amatrices de tapis, que 
les collectionneuses de bijoux. Il faudra aussi 
chercher à obtenir plusieurs cadeaux de même valeur 
pour limiter les jalousies entre les différentes 
épouses composant les sérails de chaque joueur. 

Il va sans dire que tous reviendront de la foire en 
ayant vendu les objets qu’ils y ont emmenés, les 
femmes de chamelier n'ayant que faire d'un nouveau 
chameau, fût-il le plus beau du troupeau. 

Toutefois, le grand Souk de Bab A Orum n’est pas un 
marché comme les autres. Pour limiter les palabres et 
négociations, le doyen du Souk impose un système 
d’enchère particulier qui permet à tous les artisans 
d’acheter simultanément plusieurs marchandises.  

 

 

 

Avant le Souk.(Mise en place) 
 

Chaque joueur reçoit toutes les cartes « produit » 
d'un type donné (un joueur vendra les chameaux, un 
autre les épices, etc). 



Chaque joueur reçoit 15 dirhams, les pièces restantes 
serviront à faire de la monnaie en cours de partie. 

Pour le premier tour, le doyen du souk, qui mène 
l’enchère, est le joueur le plus sage, à savoir le plus 
âgé. A la fin du tour il est remplacé par le joueur à sa 
gauche et ainsi de suite. 

 

Pas de charabia, des enchères ! 
 

Chaque joueur dépose, devant lui, face cachée, l’une 
des cartes produits qu’il choisit parmi celles qu’il a 
reçut en début de partie. 

Quand tous les joueurs ont choisi leur produit, ceux-
ci sont simultanément retournés face visible et sont 
mis en vente. 

Le doyen va effectuer un compte à rebours inversé en 
partant de quinze. Ce décompte représente la valeur 
des marchandises : 

« 15… 14… 13… 12… 11… 10… 9… » 

Lorsque le décompte atteint la valeur pour laquelle un 
joueur souhaite acheter un produit donné, il se 
manifeste en disant « stop ! ».  

Le doyen interrompt son décompte.  

Le joueur précise le produit qu’il souhaite acheter.  

Le vendeur du produit reçoit l'argent et le met de 
coté, il ne pourra l'utiliser qu'à partir du prochain 
tour. 

Le produit acheté est placé face visible devant 
l'acheteur jusqu'à la fin de la partie. 

Tant qu'il reste des produits à acheter, le doyen 
reprend son décompte à la valeur juste inférieure à 
celle où il s'est interrompu :  

 

« 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… 0. » 

Lorsque tous les produits ont été vendus, on 
commence un nouveau tour. 

 

Cas Particulier : Que se passe-t-il si plusieurs 
joueurs se manifestent pour acheter une carte pour 
le même montant ? 

 

Ils disposent alors de trois secondes pour désigner la 
carte qu'ils souhaitent acheter en posant le doigt 
dessus. Le doyen compte « 3... 2... 1... 0 ». À la fin de 
ce temps :  

Si un acheteur est le seul à vouloir acheter un 
produit il l'achète normalement (comme ci-dessus). 

Si plusieurs acheteurs désignent le même produit. 
Ils se disputent tellement en attrapant le produit que 
celui-ci se casse (la carte est retirée du jeu). Ils 
doivent dédommager le vendeur en payant chacun la 
moitié de la valeur annoncée (arrondi au supérieur). 

Si un acheteur ne désigne aucun produit, il paye la 
moitié du montant annoncé à la banque. 

 

Nota Bene :  
 

Il est interdit d'acheter ses propres produits. 

Les joueurs sont autorisés à interrompre plusieurs 
fois le décompte pendant le même tour et donc à 
acheter plusieurs types de produits en un tour. 
Certains joueurs risquent donc de finir le tour sans 
pouvoir acheter. 

Une carte qui n’est achetée par personne est 
éliminée définitivement du jeu. 

Un joueur qui interrompt le décompte et 
s'aperçoit ensuite qu'il n'a pas assez d’argent pour 
payer, donne un Dirham à la banque pour avoir 
perturbé l’enchère. 

 



La fin du grand Souk : Le décompte 
des points. 
 

Le jeu est fini quand, à la fin du dixième tour 
d'enchère, chaque joueur a vendu tous ses produits. 

Les points sont gagnés de trois façons :  

 

1) Pour le type de marchandise la moins 
achetée, afin de satisfaire les épouses les plus 
difficiles. 

Le joueur gagne la somme des valeurs du type de 
produit qu'il a acheté le moins souvent. Si un joueur 
n'a acheté aucun produit d'un type donné, il marque 
donc zéro point de cette manière. Si un joueur 
possède le même nombre de carte pour plusieurs 
types de produits, il choisit quel type de produit sera 
compté. 

 

2) Pour les marchandises de même valeur, afin 
de ménager la susceptibilité de vos épouses en 
offrant à chacune un cadeau de même valeur. 

2 cartes de même valeur rapportent 1 point. 

3 cartes de même valeur rapportent 2 points. 

4 cartes de même valeur rapportent 4 points. 

5 cartes de même valeur rapportent 8 points. 

6 cartes de même valeur rapportent 16 points. 

7 cartes ou plus de même valeur rapportent 32 points. 

 

3) Pour l'argent restant en fin de partie car il 
faut aussi pouvoir satisfaire les besoins futurs de ces 
dames. 

Le joueur le plus riche gagne 5 points. 

Le second gagne 3 points. 

Le troisième gagne 1 point. 

Les suivants ne gagnent rien du tout. 

 

 

 

 

 

 

L’Artisan qui aura obtenu le plus grand nombre de 
points fera l’admiration de ses pairs et bien sûr de 

ses épouses. Il sera donc victorieux. 

Dans le désert son nom sera synonyme de richesse et 
de bonheur. Longtemps après sa mort le vent du 

désert chantera ses louanges. 

 

 

 

Pour mieux comprendre le jeu : 

Exemple de tour de jeu. 

 

Valérie vend les épices, il lui reste 18 dirhams. 

Maxence vend les chameaux, il lui reste 16 dirhams. 

Bruno vend les vêtements de soie, il lui reste 14 
dirhams. C'est lui qui joue le rôle de Doyen ce tour ci. 

Sabrina vend les tapis et il lui reste 12 dirhams. 

 

Chacun choisit la carte qu'il va vendre ce tour-ci :  

Valérie choisit de vendre un 1. 

Maxence choisit de vendre un 2 

Bruno choisit de vendre son 7. 

Sabrina choisit de vendre son 5. 

 

Quand tout le monde a choisi, les cartes sont révélées 
et Bruno, en tant que chef du village, commence le 
décompte : 

« 15… 14… 13… 12… 11… » 

Maxence et Valérie disent stop en même temps. 

 



Bruno compte alors « 3… 2… »  

Maxence pose son doigt sur le 7 de Bruno  

 

« 1…»  

Valérie pose son doigt sur le 2 de Maxence 

« 0 » 

 

Valérie paye 11 dirhams à Maxence et Maxence paye 
11 dirhams à Bruno. L'argent donné est mis face 
caché, il ne peut être utilisé ce tour ci. 

 

Bruno reprend le décompte : 

« 10… 9… 8… » 

Sabrina dit stop. 

 

Elle achète la carte de Valérie et lui donne 8 dirhams. 

 

Le décompte reprend. 

« 7… » 

En même temps, Bruno et Valérie crient stop. 

 

Comme il ne reste qu'une carte, Bruno et Valérie la 
désignent tous les deux. Ils payent donc chacun 4 
dirhams à Sabrina. La carte de Sabrina est retirée du 
jeu. 

 

 

Exemple de décompte des points 
 

En fin de partie, Valérie a acheté les cartes 
suivantes : 

 

Chameaux : deux 1, un 2, un 3, un 5. 

Vêtements de soie: deux 1, un 2. 

Tapis : un 2, un 7 et un 6. 

 

Il lui reste seulement 13 dirhams, alors que Maxence 
en a 19, Sabrina 16 et Bruno 12. 

 

 

 

1. Points pour le type de marchandise le moins 
acheté. 

 

Les deux types de marchandises les moins achetées 
de Valérie sont les vêtements et les tapis avec trois 
cartes dans chaque. 

Ayant 4 points en vêtement et 15 en tapis, Valérie 
préfère compter ses tapis et marque 15 points. 

 

2. Points pour les marchandises de même valeur. 

 

Valérie a quatre 1 et marque donc 4 points. 

Elle a trois 2 et marque 2 points. 

Elle n'a pas d'autres valeurs en plusieurs exemplaires. 

Elle marque donc au total 6 points pour les cartes de 
même valeur. 

 

3. Points pour l'argent restant. 

 

Étant le troisième plus riche joueur, Valérie gagne 1 
point pour l'argent restant. 

 

Valérie a donc un total de 15+6+1 = 22 points 

 

 

 


