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PRÉFACE DE LâUTEUR
Entièrement réalisé dans les Forges et Aciéries du Bassin des Tuileries, le jeu
de ta BETE NOIRE arrive incontestablement à son heure puisqu'il tente de résoudre
délibérément le problème si ardu de la circulation; problème préoccupant, tant poar
les usagers automobilistes que pour les automobilistes usagés.

il

Reconna d'utilité publique à titre privé et d'intérêt général à titre particulier,
vient de faire l'objet d'une remarquable communicaüon à l'Académie des Inscriptions

sur

les

Murs et des Belles-Lettres

il

recommandées.

opportun de rappeler que la conception du jeu de LA BÊTE NOIRE
est rigoureusement basée sur le célèbre théorème de SYNOCH et RINGARD, qui
démontre que le carré est un triangle qui a réussi ou une circonférence qui a mal

Enfin,

est

tourné.

Qiezze Qac

^r---r-.

MODE

D'EMPLOI
lant Ia fche

banane.

I-disques de feutrine plaoés aux

Dans la version non éleclrique du jeu
DAC,

mpoule est bien vissée, enfoncer
la feutrine et à fond.

pâs tenir compte des indications

:le plexiglass, et orienter les feux

ia "BETE NOIRE" de Pierre
.51,

ci-dessous.
fanane le rivet métallique frxa;nt

tA BÊTE NOTRE
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DÉBUT DE PARTIE

-

à raison
Chaoue ioueur reçoit 8O'O0O F' On distribue ensuite les cartes
cachées'
tenues
g
sont
Ue pîi-iàuèür. Ces cârtes
".ceruiquiareçulacarte,.AgentdePolice''lamontreetprendune
autre carte.

Si la carte " Agent

i',yf,ffia'3I

"

n'est pas sortie, on redistribue'

x
L'Agent ainsi désigné Par le sort

l. _
2.

-

:

gré une voiture à chaque ioueur (qui la place
gàrageîe
couleur correspondante) ;
dans lè
Prend la voiture restante qu'il met à la Fourrière ;

Attribuà

a.on

3.-Disposeàsongrélesfeuxsurtroisdescases-carrefours
4.

-

(disques gris) ;
Prend la pendule et met I'aiguille sur le 12'

2.

-

DES COULEURS

Voiture BLEUE :son conducteur s'arrête obligatoirement à toutes
tes pompe- à essence qu'il rencontre, paye 2.000 F à la caisse et repart au

coup suivant.

,::ffiW

voiture vERTE : son conducteur s'arrête obligatoirenrent chez tous
rencontrés, paye 2.000 F à la caisse et repart au coup suivant'
mécaniciens
les

rffi'

voiture JAUNE

: son conducteur

s'arrête obligatoirement à tous les

restauiàniÀ iencontrés, paye 2.000 F à la caisse et repart au coup suivant'
voiture ROUGE : son conducteur s'arrête obligatoirement à tous les
cafés rencontrés, paye 1.000 F à la caisse et repart au coup suivant'
chaque Policier est responsable des avaries qu'il peut-provoquer en
maniouiàni les Teux de signaiisation. Une pénalisation de 2.000 F lui sera
in{lig'ée si un feu qu'il a manipulé ne s'allume pas.

3. - ORDRE DU JEU
On joue de droite à gauche.
Commence la partie le ,ioueur placé à droite de I'Agent.

4. - MARCHE DES AUTOS
Le but de chaque automobiliste est d'attelndre le plus rapidement

po^s-

sible iès irois destinations - et aux heures indiquées par ses cartes, On
pàit Oe son garage et on y retourne une fois les trois destinations atteintes.
Quand c'est son tour de jouer, u-ne voiture va d'une case précédant

un carieTour à la case précédantie carrefour suivant. Si une voiture s'y trouve
dé!à, elle s'arrête sur la case derrière elle'

Si une voiture s'arrête devant une case couleur (paragraphe 2) ou une
case destination, au tour suivant, elle va seulement de cette case au carrefour voisin,
Les autos se placent entre deux points noirs.
Une auto ne peut laisser passer un tour sans jouer.
Le demi-tour et la marche arrière sont interdits.
On ne peut doubler dans une rue étroite.

5.
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MARCHE DE

LA VOITURE DE POLICE

En début de partie la voiture de Police (noire et blanche) part de la
Préfecture (ou Fourrière),
Elle avance de une à huit cases maximum, à sa convenance.
Elle ne tient pas compte des signaux lumineux, ni des stationnements,
ni des voies étroites où une auto est engagée; elle peut faire demi-tour sur
les chaussées à deux voies et marche arrière sur une chaussée à voie unique.

Elle n'a pas d'accidents et n'en cause pas,

6.

-

ROLE DE L'AGENT

Au cours de la partie, I'Agent r
1.
- Allume les leux chaque {ois qu'un joueur va déplacer
voiture

sa

;

le capuchon changeant la couleur d'un des leux,
- Tourne
s'il le juge bon, quand son tour arrive;
3. - Circule en voiture de Police (paragraphe 5)
4. - Avance d'une heure l'aiguille de I'horloge chaque fois que
son tour vient de jouer;

2.

;

5.

-

lnflige des amendes et reçoit l'argent de celles-ci (paragraphes 8, 9, 10),

7.
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CHANGEMENT D'AGENT

Quand I'horloge marque midi, I'Agent est remplacé par son voisin
de droite à qui il remet sa carte.
L'ancien Agent ofïre une tournée d'adieu en payant 3.000 F à la caisse.
part de la fourrière à I heure avec sa voiture personnelle pour se rendre
aux destinations indiquées par les cartes qu'il a reçues en début de partie.
Le nouvel Agent met sa propre voiture à la fourrière et prend la voiture
police à I'endrolt où l'a laissée son prédécesseur. ll peut changer les trois
feux de place au moment de son entrée en service (sans que cela compte

ll

pour un coup),
ll suit les instructions du paragraphe

8.

-
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9. - DES ACCIDENTS
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DESTINATIoN

Une voiture est arrivée à destination ;
1.
- Si c'est l'heure exigée par la carte;
2.
- si elle peut s'arrêter - et à droite - devant sa destination.
Le joueur abat sa carte et déclare :,,Arrivé à destination ',.
La caisse paye
- ou encaisse - res sommes indiquées par res cartes.

12.

-

FIN DE PARTIE

peut d.écider,.au début de la partie, que
celle_ci se terminera à une
.:__O.n
neure donnêe. Lorsqu'un joueur aura regagné son garage
après avoir ra[ié
ses trois destinations ra partie se trouveiiégaremeît tJrri,ii". -'
moment, on.compte I'argent de chacun. De ce compte on déduit

^^ ^--{""
20.000
F par carte destination resta-nt

,âin.

"nd,argent.
Le gagnant est celui qui a le plus
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PR EN EZ UNE AUTRI CARTE :ALLEZ A LA
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