
Chasseur Chasseur 
Pour 2 à 7 esprits / 15 min / de 8 ans à fort vieux 

Le jeu de cartes sociétal avec de la fourberie dedans ! 
Chasseur Chasseur a tout d’un grand jeu de société sauf qu’il est petit. 
Facile à transporter, il se joue uniquement à l’aide de cartes. C’est un jeu 
compétitif dans lequel, vous, esprits de la forêt, allez vouloir devenir l’esprit 
primaire en gagnant en force ou en détruisant les autres. Chance pour vous 
un chasseur dans cette forêt va pouvoir vous y aider.


Contenu :

Jeu de 60 cartes :

22 cartes œuf

19 cartes oiseau de différentes couleurs

9 cartes buisson aux fruits variées aussi appelé arbuste, arbre, cachette...

9 cartes fleur aux couleurs de leurs plantes (les cartes buissons vous suivez) 

6 cartes poule, certaine avec un œuf 

6 cartes lapin 

1 carte chasseur

1 carte papa ours

3 cartes Poupoule

1 carte chasseur au format des cartes fleur* 

1 carte « grand »  « méchant » loup*

*utilisé pour les variantes. 

Mise en place :


On forme un cercle avec les cartes buissons (nombre de joueurs plus 3) et 
on met le chasseur à l’intérieur du cercle fusil pointé vers l’un d’eux. Les 
œufs sont placés au centre. Poupoule est mise entre le buisson du chasseur 
et le  suivant (dans le sens des aiguilles d’une montre). Papa ours est mis au 
centre en regardant vers l’arbuste précédent le chasseur.


On prend les fleurs correspondantes aux arbres de la forêt ainsi créée. On 
distribue une fleur par joueur les cartes restantes sont inutilisées. Chaque 
joueur a donc un fruit qui correspond à un arbuste secret.


La forêt est maintenant terminée. On donne une poule, un lapin et trois 
oiseaux à chaque joueur. On peut aussi les distribuer aléatoirement.



Le but du jeu sera d’être le premier joueur à 5 points ou le dernier survivant.




Effets des cartes et actions 
Les cartes :


Les œufs : Valent un point, on les récupère quand une poule pond. Cinq 
points et c’est gagné. Pour des parties différentes augmenter ou diminuer le nombre de point.


Les poules : Pondent des œufs, peuvent être posées sur un buisson, 
reprises en main ou déplacées sur l’un des deux arbres adjacents.



Les lapins : Comme les poules on peut les poser sur un buisson, les 
reprendre dans sa main ou les déplacer. Ils font fuirent les oiseaux, s’ils sont 
posés ou déplacés sur un arbre avec des oiseaux le joueur actif récupère les 
oiseaux dans sa main.



Les oiseaux : Valent un point quand ils sont posé sur votre buisson. Ils 
peuvent être posés uniquement sur un buisson qui ne possède pas de lapin. 
Poser ou déplacer un lapin vers un buisson avec des oiseaux donne tout les 
oiseaux au joueur qui a fait l’action. Si le cumul de vos œufs et des oiseaux 
perchés sur votre arbre sont égales à 5 vous avez gagné.


Papa ours : Il commence la partie sur le buisson qui précède celui du 
chasseur. On ne peut que le déplacer. Le chasseur fuit systématiquement 
l’ours. Si l’ours est déplacé vers le chasseur, le chasseur va sur la case 
suivante (toujours dans le sens des aiguilles d’une montre).


Le chasseur : A chaque tour il avance d’une case dans le sens des aiguilles 
d’une montre. S’il est ou arrive devant un buisson avec trois animaux, il 
détruit l’arbuste (voir «  Panpan  »). Si son déplacement le fait arriver sur 
l’ours, Il continue son chemin jusqu’á la prochaine carte (même s’il y a 3 
animaux ou plus dessus). Pour des parties différentes augmenter le nombre d’animaux déclenchant le tir.


Poupoule : La seule à ne pas se déplacer sur les arbustes mais entre ceux-
ci, elle peut pondre un œuf dans chacun des deux arbres qui la bordent mais 
n’est pas considérée comme étant dedans. Elle ne fait pas partie des 3 
animaux quand le chasseur passe.


Le lapin de Pâques : (animal pour la variante « Les cloches sont passés ») Il a un panier 
avec un œuf dedans. Le joueur possédant le buisson où il est arrêté a un 
bonus d’un œuf (soit un point) le temps que le lapin y reste. Pour le reste il se 
comporte comme un lapin normal.




Les actions :


A son tour un joueur doit faire une action parmi les suivantes plus l’action du 
chasseur :


• Poser une carte animal sur un buisson : Il prend une carte de sa main et 
la pause sur l’emplacement de son choix. Si le nombre d’animaux devant 
l’arbre visé par le chasseur est alors supérieur à trois animaux le chasseur 
tir (voir « Panpan »). On pose toujours le dernier animal arrivé au-dessus 
des autres (cela aura de l’importance lors des tires du chasseur). Attention 
toutefois à vous rappeler que les oiseaux et les lapins ne peuvent pas être sur le même feuillage. 

• Pondre un œuf : Si il a une ou plusieurs poules sur son buisson (ou 
Poupoule à côté) il peut la/les faire pondre. Il récupère alors un oeuf ou 
plusieurs (au choix) qu’il place devant lui, personne ne sait quelle poule a 
pondue. (Voir la variante poule pondeuse pour encore plus d’œuf)


• Déplacer un animal : Les poules, Poupoule, les lapins et papa ours 
peuvent se déplacer dans n’importe quel sens sur l’une des deux 
cachettes à côté d’eux. Si l’ours arrive sur le tronc du chasseur celui ci 
avance immédiatement. Comme lorsque l’on pose une carte, le dernier 
animal arrivé va sur le dessus, si la poule ou le lapin nouvellement arrivé 
est le troisième animal devant le chasseur, il tir. Ne pas oublier de reprendre en 
main les oiseaux si on déplace un lapin sur un buisson qui en  contient, ils partes avant que le 
chasseur ne pense à tiré.


• Prendre une carte : Seul les poules ou les lapins peuvent être pris. La 
carte vient dans la main du joueur.


On ne peut pas faire une action qui annule le coup précédent. En déplaçant 
une même carte ou en prenant/posant un carte qui vient d’être posée/prise.


• Action du chasseur : (obligatoire) Une fois l’action effectuée, on avance 
le chasseur d’un buisson si le chasseur regarde un buisson avec 3 
animaux ou plus il tir (on en parle juste en-dessous 😉 ).


Panpan : Lorsque le chasseur tir, le buisson disparaît. Si l’un des joueurs 
était ce feuillage il est éliminé. Les oiseaux perchés dessus s’envolent dans 
la main du joueur qui a provoqué le tire. Le chasseur continue sa route 
jusqu’au prochain emplacement (libre de tout ours comme toujours). Les 
animaux vont dans l’ordre du dernier arrivé (carte du dessus) au premier, être 
distribués dans le sens des aiguilles d’une montre à chaque buisson (même 
avec papa ours). Suite à cela, si le chasseur est de nouveau face à 3 
animaux il fait feu et on recommence. 




Les Variantes (DLC gratuit) :


Poule pondeuse : à chaque fois qu’un joueur fait l’action pondre vous 
pouvez prendre un œuf si votre buisson possède une poule ou Poupoule. 
Vous pouvez toujours en prendre plusieurs si vous avez plusieurs poules 
sous votre arbre.


Un traitre parmi nous: à utiliser à partir de 5 joueurs permet de jouer jusqu’à 7. Mélangez la 
cartes fleurs chasseur au autre carte fleur celui qui a cette carte est le 
chasseur pour gagner il doit tuer deux  buisson en un tour.


Les cloches sont passées : Mettez un lapin de Pâques à la place d’un des 
lapin (règle dans le chapitre « Les cartes »).


Snipœuf : N’importe quand durant la partie on peut jeter 2 œufs pour faire 
tirer le chasseur sur le buisson qu’il vise (action gratuite). Les œufs du joueur 
reviennent au centre de la table (pour la suite se référer au désormais célèbre 
« Panpan »).


On ne fait pas d’omelette : à utiliser avec snipœuf. Dans cette variante on ne 
défausse pas ses œufs pour faire tirer le chasseur, on les retourne face œuf 
casser (et oui ça sert à ça). Les œufs cassés ne rapportent pas de point, 
avoir trois œuf cassés vous tue. Si vous avez un lapin ou une poule sur votre 
buisson vous pouvez vous débarrasser d’un œuf cassé (c’est une nouvelle 
action qui ressemble à l’action pondre). 

A tout moment vous pouvez lancer un œuf frais sur un arbre (c’est une 
action gratuite), cela casse l’œuf qui sera mis sur celui-ci (il ne compte pas 
comme un animal, ce n’est qu’un œuf). Le joueur a qui appartient ce buisson 
le compte parmi ses œufs cassés (il ne pourra pas le retirer d’une 
quelconque manière). Cela veut dire que l’on peut, pour un œuf frais, tuer un 
de nos amis vert qui a déjà deux œufs cassés (nouvelles façons de tuer pour 
la variante boucle d’or).


Le «  grand  » «  méchant  » loup : Il fonctionne comme papa ours et 
commence sur la même case. Personne ne veux les voir se battre. C’est 
pourquoi, quand ils arrivent sur la même case tous les animaux de la case 
fuient (de la même manière que lorsqu’un arbre meurt). Aucun animal ne 
peut être posé ou déplacé sur leur buisson tant qu’ils combattent.




Le corbeau et le renours : La carte oiseau corbeau n’est plus un oiseau 
comme les autres. Il ne peut que se poser devant un buisson protégé par un 
ours. Comme les autres oiseaux il ne rejoint pas les lapins et les fuit. Si un 
chasseur passe devant un corbeau, qui n’est plus protégé par un ours, il tir 
et cela quelqu’en soit le nombre de carte présente.




Boucle d’or : à partir de 4 joueurs. Deux des buissons n’appartenant pas aux 
joueurs seront les cachettes de maman ours et bébé ours. Tué l’un d’eux et 
l’ours vous tue, vous perdez la partie immédiatement. Lors de la préparation 
de la partie deux cartes fruit sont mises de côté chaque joueur pourra 
regarder l’une ou l’autre des cartes, si tout le monde à regarder la même 
carte le dernier joueur est obliger de regarder l’autre. Il faut retenir les 
cachette de la famille ours pour éliminer le joueur qui provoque leurs 
disparition.

On provoque un tir quand on dépense 2 œufs, quand on met un troisième 
animal devant le chasseur, quand on avance le chasseur vers un buisson à 3 
animaux. Dans la variante ça sent l’oeuf celui qui ajoute le troisième œuf 
cassés provoque le tir.

Le joueur est éliminé mais son buisson reste en jeu.


Mille et une histoire : la meilleure variante du jeu, unique à votre boite. Vous avez 
remarqué ? Les oiseaux ont différentes couleurs, certains œuf sont doré ou 
avec un ruban. Vous avez également différentes Poupoule et même des 
poules aux œufs d’or et pourtant, on en parle nul part dans ce superbe livret 
de règle. Et bien tout ces petits détails en plus... C’est cadeau. Ils vont vous  
permettre de créer vos propres variantes. La poule aux œufs d’or pourrait 
pondre des œufs valant trois point ou empêcher le chasseur de tirer, l’oiseau 
rouge pourrait être un phœnix qui n’a pas peur des lapins et qui apporterai 
un point bonus si il est accompagné d’un autre oiseaux. Avoir 3 oiseau de 
couleur différente pourra vous faire gagner la partie instantanément et 
encore pleins d’autre... 


