
Le jeu

du

Cannir



Règles de jeu
Nombre de joueurs : de 2 à 3
Âge : 
Durée : 5 à 10 minutes

Contenu : 21 cartes dans trois couleurs (numérotées de
1 à 7) et un plateau de jeu en tissu

I- Concept du jeu

Le jeu du Cannir était des plus fameux dans le pays de Cannirnosk. D'aucuns pensaient que son nom, qui

s'était substitué depuis quatre-vingts ans à celui de l'Étoile, visait à rendre honneur à sa popularité. Les plus

cultivés savaient qu'il n'en était rien. Cet appellatif ne visait qu'à renforcer la portée satirique du jeu. En effet,

que représentaient ses trois couleurs si ce n'étaient les trois sacerdoces religieux qui dominaient le pays : le

rouge,  ordre  missionnaire  et  militaire ;  le  gris,  ordre  guérisseur  et  protecteur  des  démunis ;  le  vert,  ordre

conservateur des traditions et des savoirs ? Que représentaient les sept valeurs, si ce n'était les sept familles

nobles  qui  se  déchiraient  pour  s'imposer  aux  autres ?  Et  la  victoire,  difficile,  arrachée  à  l'adversaire,  les

compromis diplomatiques ?

À votre tour, prenez en main les rênes de ce pays et tâchez d'imposer votre politique ! Soyez le premier à

organiser clercs et lignées aristocrates, mais méfiez-vous de vos adversaires qui feront tout pour réduire vos

intrigues à néant ! Surtout, pressez-vous d'unir le pays avant qu'il ne sombre dans le chaos.

II- But du jeu

Le but de ce jeu est d'aligner au moins trois cartes dont, au choix :

– les valeurs se suivent ;

– les valeurs sont égales.

Cet alignement peut se faire en ligne, en colonne ou bien en diagonale, tant que les cases sont connectées par

un trait.

III- Préparation d'une partie

Avant de commencer la partie :

– les cartes sont mélangées, puis placées sous la forme d'une pioche sur le côté du plateau ;

– la première carte est déposée face visible au centre du plateau ;

– les joueurs piochent trois cartes chacun ;

– le joueur qui commence est celui dont la somme des valeurs de ces cartes est la plus petite. En cas

d'égalité, le joueur le plus jeune commence.

IV- Déroulement d'un tour

Chacun leur tour, les joueurs jouent une carte. Pour cela :

– soit ils posent leur carte face visible sur le plateau (chaque carte doit être jouée sur une case connectée



(c'est-à-dire reliée par un trait) à une autre case occupée).

– soit ils utilisent l'effet de leur carte (pour cela voir partie V).

Ensuite, le joueur pioche une carte, ce qui clôt son tour.

V- Effet des cartes

- Vertes : Aucun effet particulier.

- Rouges : Les cartes rouges permettent d'attaquer des cartes déjà posées sur le plateau. Pour cela, il faut que

la carte visée respecte trois critères :

– elle ne doit pas être rouge ;

– elle doit posséder une valeur inférieure ou égale à la carte rouge jouée ;

– sa disparition ne doit pas déconnecter d'autres cartes (toutes les cartes doivent rester connectées par un

trait).

Si la carte visée respecte ces trois critères, elle est retournée face cachée et son emplacement est considéré

comme vide (on peut y poser une autre carte). La carte rouge, quant à elle, est retirée du jeu.

Cas particuliers :

– on ne peut attaquer une carte si celle-ci se trouve être la dernière face visible sur le plateau.

– il peut y avoir plusieurs cartes face cachée sur une même case.

– chaque joueur peut à tout moment regarder les cartes face cachée.

- Grises : Les cartes grises permettent de ramener sur le jeu une carte face cachée. Pour cela, il faut que la

carte visée respecte deux critères :

– elle doit posséder une valeur inférieure ou égale à la carte grise jouée ;

– elle ne doit pas être recouverte par une autre carte (jouée après la destruction de la première).

Si la carte visée respecte ces deux critères, elle est retournée face visible. La carte grise, quant à elle, est

retirée du jeu.

VI- Conditions de victoire

Lorsqu'un joueur aligne trois cartes, celles-ci forment une suite si elles respectent les conditions suivantes :

- les valeurs des cartes se suivent ;

- les valeurs des cartes sont égales.

Si la suite ainsi formée est la plus longue (ou plus longue à égalité avec une autre) du plateau alors celle-ci

est considérée comme la suite souveraine du plateau.

Si un joueur garde en sa possession une suite souveraine pendant un tour, il gagne la partie.

Pour briser une suite souveraine le joueur adverse possède plusieurs solutions :

– réduire l'actuelle suite souveraine à moins de trois éléments ;

– créer une autre suite (de même longueur ou plus longue) ailleurs sur le plateau qui devient donc la



suite souveraine ;

– modifier la longueur de la suite souveraine (par agrandissement ou réduction). Le joueur s'approprie

ensuite la suite la plus longue du plateau qui devient la suite souveraine.

Cas particulier : S'il existe plusieurs suites de même longueur, le joueur choisit la suite qu'il s'approprie,

laquelle devient la suite souveraine du plateau.

VII- Cas particulier

S'il existe plusieurs suites sur le plateau, seule la plus longue compte. L'autre ne redeviendrait active que si la

plus longue devenait plus courte. Dans ce cas, le joueur qui aurait réduit la suite deviendrait le possesseur de

l'autre.

VIII- Fin de partie

La partie se termine lorsque :

– un des joueurs remporte la victoire ;

– la dernière carte est piochée (dans ce cas, la partie se solde par une défaite de tous les joueurs).

IX- Variantes

Voici deux variantes pour complexifier le jeu et surprendre les joueurs chevronnés :

– les suites ne se font pas en lignes droites, mais par n'importe quelles cases reliées par un trait (cela

augmente, de fait, le nombre de suites possibles).

– les cartes peuvent être posées, au choix, face visible ou face cachées (cela ajoute du bluff pour ceux

qui trouveraient le jeu trop mécanique)



Cartes et plateau
Cartes Grises :



Cartes rouges :



Cartes vertes :



Versos des cartes :



Plateau de jeu :

(À agrandir pour être utilisable)


