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MISE EN PLACE:

Chaque joueur prend un plateau “vitrine” individuel et
le place devant lui, ainsi que trois pièces.
Retirez ensuite la carte araignée du jeu, puis
mélangez le reste des cartes. Piochez huit cartes
que vous conserverez face cachée et mélangez-y
l’araignée avant de les mettre de côté.

Divisez le reste des cartes en trois piles égales face
cachées (vous aurez donc 3 piles de 11 cartes).
Ensuite, récupérez les neuf cartes mises de côté et
distribuez au hasard trois de ces cartes sur chacune
des piles.
Une fois que cela est fait, retournez les piles entière
de manière à ce qu’elles se retrouvent faces visibles.
La carte Araignée est désormais dans l’une des 3 piles,
mais personne ne sait dans laquelle.
Le joueur qui a le moins peur des araignées
commence. Le premier joueur prend une carte de
l’une des 3 piles, cette carte est sa main de départ. Le
deuxième joueur fait de même, puis le premier joueur
commence la partie.

DEROULEMENT DE LA PARTIE
À son tour, un joueur doit faire l’une des trois actions
suivantes.
1. Piocher et jouer une carte
2. Dépenser une pièce
3. Passer son tour
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1. Piocher et jouer une carte :
Le joueur pioche une des 3 cartes visibles au dessus
d’une des 3 piles et l’ajoute à sa main.
Ensuite, le joueur choisit l’une de ses deux cartes
en main et la place sur son plateau “vitrine” en
respectant les règles suivantes:

Le joueur peut ensuite jouer normalement (piocher
et jouer une carte), ou passer son tour. Le joueur ne
peut pas jouer sa carte en main sans en piocher une
d’abord.
3. Passer son tour:
Dans le cas où un joueur ne veut pas ou ne peut pas
jouer, et ou s’il n’a plus de pièces à dépenser, il peut
choisir de passer ou être forcé de passer son tour.
Si le joueur passe, il est immédiatement mis sur
la touche pour le reste de la partie. Son adversaire
continue à jouer seul, jusqu’à ce qu’il choisisse
également de passer ou que l’araignée soit révélée.

T
 ous les insectes doivent être tournés vers l’avant.
L’orientation des cartes est importante et doit
rester la même.
A
 u moins un insecte de la carte jouée doit
directement couvrir un insecte du même genre
sur une carte déjà placée dans la vitrine. La carte
jouée peut également couvrir d’autres insectes
du moment qu’elle remplit ce premier critère. (La
première carte jouée de chaque joueur peut être
placée n’importe où dans la vitrine).

Remarque: s’il n’y a pas de cartes que vous
souhaitez jouer, il y a de fortes chances que votre
adversaire ne veuille pas non plus des cartes
disponibles, et donc qu’il ne progresse plus
beaucoup non plus

 ousiers: Contrairement aux autres insectes,
B
les bousiers ne peuvent pas être couverts
indirectement. Ils ne peuvent être couverts que
par un autre Bousier. Soyez donc très prudent
lorsque vous placez un Bousier car ils sont là
pour de bon!

FIN DE PARTIE

La partie peut se terminer de deux manières
possibles: lorsque les deux joueurs passent leur tour,
ou lorsque la carte Araignée est révélée.
Quand la carte Araignée est révélée, soit par un
joueur tirant une carte ou après avoir remplacé une
carte à l’aide d’une pièce, le jeu entre dans sa phase

L
 es Lucanes Cerf-volant et les Papillons de
Nuit ne peuvent pas être partiellement couverts.
Ils peuvent être directement recouverts par un
autre Lucanes cerf-volant ou par un Papillon de
Nuit, ou indirectement recouverts, mais seulement
s’ils sont entièrement recouverts d’un coup. Vous
ne pouvez pas avoir un demi-papillon dans votre
vitrine, cela aurait l’air absolument ridicule.

finale. Le joueur dont c’est le tour termine son tour
normalement, puis son adversaire joue un dernier
tour s’il le souhaite.
Même si la carte Araignée est déplacée lors
de l’utilisation d’une pièce, le jeu se termine et les
scores sont comptés à l’aide du tableau de score et
des pièces restantes des joueurs.

2. Dépensez une pièce:
Si le joueur courant ne veut d’aucune des cartes
disponibles, il peut dépenser l’une de ses trois pièces
pour remplacer la carte d’une des piles en la plaçant
en dessous de la pile correspondante, révélant ainsi
une nouvelle carte.
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COMPTER LES POINTS

Chaque type d’insecte a une valeur de base mais
le placement des insectes est ce qui détermine
leur score.

Les Lucanes Cerf-volant
et les Papillons de nuit
valent 5 points chacun, ils
n’ont pas besoin d’être à
côté d’autres insectes.

Scarabées rouges:

Scarabées bleus, verts et Or :
Ces scarabées ne marquent des points que s’ils

Un couple de scarabées
rouges vaut 1 point à lui
seul. Il donne également
un point supplémentaire
pour chaque paire de
scarabées adjacents, y
compris en diagonales.
Donc, deux paires l’une
à côté de l’autre valent 2
points chacune, une pour
eux-mêmes et un pour
leur voisin.

sont en lignes ou en colonnes de deux ou plus
du même type.

Un scarabée isolé de ces types ne rapporte rien.
Un scarabée peut être à la fois dans une ligne et
une colonne en même temps et donc compter
deux fois.

Les Bousiers
obtiennent toujours un
score nul quelle que soit
leur position.

Les pièces non
dépensées valent 2
points chacune.
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A

EXAMPLE

DE CALCULE

I

H

DES POINTS
Dans cet exemple de fin de partie,
les insectes rapportent les points
suivants:

B

Scores bleus; 2 points pour la
colonne A et 2 points pour la ligne
B, pour 4 points
E

C

Scores verts; 6 points pour la ligne
C, 4 points pour la ligne D, 4 points
pour la colonne E et 4 points pour
la colonne F, soit 18 points

F

L’or n’a pas de lignes ou de
colonnes de 2 ou plus, donc je
marque 0 point
K

G

D

Les scarabées rouges en H
marquent 1 point chacun, plus 1
point chacun pour avoir un voisin
rouge, ce qui donne 4 points
Les 2 Papillons de nuit en G et
Lucane Cerf-volant J marquent 5
points chacun pour 15 points

J

Le Bousier en K donne 0 point
Ce joueur a également 2 pièces
restantes valant 2 points chacune
pour 4 points

Total:
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45 points

EXAMPLE DE JEU
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A

Lors du choix de la carte à jouer, il est important
non seulement de regarder la valeur en points
des insectes dont le joueur dispose, mais aussi de
planifier à l’avance et de considérer ce qui pourra
être joué plus tard dans la partie.
Essayez toujours de garder vos options ouvertes.

B

C

Dans l’exemple suivant, Catherine a joué sa première
carte au centre de son plateau (fig.01), elle en a une
en main et trois sont disponibles faces visibles sur
leurs piles respectives;
Elle pourrait prendre A dans sa main et la jouer
tout de suite, gagnant 5 points pour le Lucane
Cerf-volant. (fig.02). Cela lui permettrait alors de
jouer D lors de son prochain tour, créant un bloc
impressionnant de scarabées bleus valant 12 points.
(fig.03)

D

Autrement, elle pourrait jouer D d’abord, puis A.
Bien que cela ne lui rapporte que 10 points pour ses
scarabées bleus, cela lui donne en revanche plus
d’options pour optimiser ses placements et garde le
Lucane Cerf-volant bien rangé dans le coin. (fig.04)

Cependant, cela laisserait également un Lucane
Cerf-volant dans une position inconfortable, ce qui
rendrait très difficile de jouer ensuite dans le coin
supérieur droit.
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Lors de son prochain tour, les cartes B et C n’ont pas
changé, il y a une nouvelle carte E qui a été révélée
et Catherine a une nouvelle carte en main.
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E

Elle choisit et joue d’abord C. (fig.05)

B

Notez que C a un Bousier dessus. Les Bousiers
ne peuvent jamais être couverts par un scarabée
de couleur différente, donc cela peut sembler un
mauvais coup de prime abord.
Cependant, lors de son prochain tour, elle joue B,
plaçant un autre Bousier sur celui de C lui permettant
de placer un Papillon de nuit valant 5 points dans le
coin inférieur gauche. (fig.06)

C

F

Ensuite, elle joue la carte E, (fig.07) qui rapporte très
peu de points à elle seule, mais qui ouvre la voie au
placement de F.
Le scarabée bleu correspondant en haut à droite de
cette carte lui permet de couvrir le bleu en dessous
avec un vert.
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Cela relie les deux scarabées verts qui étaient déjà
placés et crée un groupe qui lui marquera 12 points.
(fig.08)
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