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Adapté d’un jeu de JAMES ERNEST ET PAUL PETERSON, Illustré
par BRETT BEAN

- But du jeu ÊÊtre le dernier pirate en jeu
Un joueur est éliminé si :
• Il fait une paire lors d’un
Déﬁ.
• Il est accusé à raison par
un autre joueur d’avoir une
paire.
• Il accuse à tort un autre
joueur d’avoir une paire.
Pairs- L’Auberge des Pirates est édité par Origames sous licence Cheapass Games.
ORIGAMES - 52 avenue Pierre Sémard 94200 Ivry sur Seine - France
Pairs ©2017 Cheapass Games.

Attention : une paire est composée
de deux cartes de même valeur.
La valeur d’une carte indique son
nombre d’exemplaires dans le jeu
(il y a donc un 1, deux 2… dix 10).
Vous ne pouvez donc pas avoir
une paire de 1.

- Mise en place 1 Distribuez 3 cartes à chaque
joueur.
2 Tous les joueurs choisissent
et jouent en même temps 1
carte de leur main devant eux
face visible.
3 Le joueur qui a joué la
carte de la plus petite valeur
commence à jouer.

En cas d’égalité, le joueur le
plus âgé commence.
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Quand c’est à vous de jouer,
choisissez une des actions
suivantes :

e

• ATTAQUER : Jouez 1 carte de
votre main devant un autre
joueur sans faire de paire avec
les cartes qu’il a devant lui.
C’est à lui de jouer.
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• DÉFIER : Piochez une carte
sans la regarder et posez-la face
visible devant un autre joueur :
- Si vous ne faites pas de
paire avec les autres cartes
visibles de ce joueur, le déﬁ
est réussi, c’est à lui de jouer.
- Si vous faites une paire,
vous êtes éliminé. Défaussez
cette carte. C’est au joueur à
votre gauche de jouer.

• ACCUSER 1 JOUEUR : Ce joueur
vous montre ses cartes (et à
vous seul).
- Votre accusation est réussie
s’il a une paire entre les
cartes de sa main et celles
qu’il a devant lui. Il est alors
éliminé. C’est au joueur à
votre gauche de jouer.
- S’il n’a pas de paire, c’est
vous qui êtes éliminé. C’est à
lui de jouer.
• PIOCHER : Piochez 1 carte sans la
montrer (si elle fait une paire avec
les cartes de votre main ou celles
placées devant vous, ne dites rien,
vous n’avez pas perdu tant que
vous n’êtes pas accusé). C’est au
joueur à votre gauche de jouer.

Le dernier joueur en jeu
gagne la partie.
Retrouvez d’autres règles pour ce jeu sur www.origames.fr

