
BONGO – la naissance
Une variante de Mira Wilke & Frank Weber pour le jeu de Bruno Faidutti

Pour ceux qui trouvent qu’avec les braconniers et les gardes du parc, c’est encore trop

Dés supplémentaires:

Deux dés bleus « naissance »

Règles :

1) Toutes les règles de base, y compris celles sur les braconniers et les gardes, restent
valables..

2)  Les deux dés bleus sont jetés avec les autres dés.

Important : seuls les animaux présents au moins deux fois sur les dés beiges
peuvent se reproduire.

Si les deux dés bleus indiquent le même animal, cet animal se reproduit. SI les deux dés
bleus indiquent un animal différent, le troisième animal se reproduit.

Exemples:

Naissance d’un bongo

Naissance d’un bongo

Quel animal ?

Exemple 1:

Les joueurs cherchent un animal présent trois fois. Normalement, la bonne réponse devrait
être « rien », puisqu’il y a deux bongos, deux gnous et un rhino. Les bongos et les gnous
sont suffisamment nombreux pour se reproduire. Comme les dés bleus indiquent un bongo
et un rhinocéros, il y a naissance d’un jeune Gnu – La bonne réponse devient alors
« Gnou !»

Exemple 2:

Les joueurs cherchent un animal présent deux fois. Normalement, la bonne réponse
devrait être « gnou », puisqu’il y a deux rhinos et deux bongos qui s’éliminent. Les dés
bleus indiquent deux bongos, et il y a donc naissance d’un bébé bongo. La bonne réponse
devient alors « Rhino !».

Exemple 3:

Les joueurs cherchent un animal présent trois fois. La bonne réponse devrait normalement
être « rhino », puisqu’il y a trois rhinos, un seul gnou un seul bongo. Les dés bleus
indiquent un gnou et un bongo, et il y a donc naissance d’un quatrième rhinocéros. La
bonne réponse devient alors « rien ! ».

Exemple 4:

Les joueurs cherchent un animal présent une seule fois. Il y a un rhino, deux gnous et
deux bongos. Les dés bleus indiquent certes deux rhinocéros, mais un animal solitaire (ou
absent) ne peut se reproduire. Il n’y a donc pas de naissance, et la bonne réponse est bien
« rhino ! ».

Cas particulier avec les braconniers:

IMPORTANT: Si un animal présent deux fois sur les dés beiges est tué par les braconniers,
cela ne l’empêche pas de se reproduire, les braconniers ne tuant que les animaux mâles.

Exemple :

Les joueurs cherchent un animal présent deux fois. Normalement, la réponse devrait être
« rien », car les braconniers tuent un gnou. Néanmoins, les deux dés bleus indiquant un
bongo et un rhino, les gnous se reproduisent. Un gnou est certes tué par les braconniers,
mais un bébé gnou est né, et la bonne réponse est « gnou ! ».

  

    

     

  

  

 

 


