entamer un pli vaut 1 ½.
•LePhénixpeutêtrejouécommejokerdansn’importequellecombinaison,
sauf dans une Bombe.

Fin d’une main
Une main se termine lorsque tous les joueurs, sauf un, n’ont plus de carte.
Le dernier joueur à sortir remporte le pli sur lequel il joue sa dernière carte.

Décompte
•donnelescartesqu’illuiresteenmainàsesadversaireset
•donne toutes les cartes des plis qu’il a ramassés au premier joueur à être
«sorti»,c’est-à-direàs’êtredébarrassédetoutessescartes.
Chacun calcule ensuite la valeur des plis qu’il a reçus :
5

10

+5 par 5

10

R

10

10

5

5

+ 25 pour le Dragon

+10 par 10

FAQ

•Les100pointsdupetitTichusontenplusduscorenormaldelamain.

•UneBombepeutêtrejouéeentouttemps(mêmeendehorsdesontour),
maisellenepermetjamaisd’enleverledroitd’entamer,quiestundroitsacré
enChine,etnepeutdoncpasêtrejouéesurleChien.

•Le petit Tichu peut être annoncé avant ou après le don des cartes.
L’annonceravantpeutincitervotrepartenaireàvousdonnerunebonnecarte.
Plusfortencore,le«GrandTichu»estentoutpointidentiqueaupetit,maisil
doitêtreannoncéparunjoueuravant qu’il ait pioché sa neuvième carte. 3
Un Grand Tichu rapporte, ou fait perdre, 200 points.

Fin de la partie

Le dernier joueur à avoir des cartes en main :

5

auparavant avec son partenaire, et il échoue si c’est le partenaire qui sort
premier.Lejoueurquil’annoncedoitprendresesresponsabilités.

R

+10 par Roi

-25pourlePhénix

Ilyadonc100pointsenjeu,quisontrépartisentrelesdeuxcamps.Silesdeux
joueurs d’une même équipe sortent premier et deuxième, c’est-à-dire qu’ils
sontlesdeuxpremiersàneplusavoirdecarteenmain,onneprocèdepasau
décomptenormaldespoints:cetteéquipemarquetoutsimplement200points.
(C’estcequereprésentele«1-2»delafeuilledescore.)

Annoncer « Tichu »
Jusqu’au moment où il joue sa première carte, un joueur peut annoncer un
petit « Tichu ». Dans ce cas, si ce joueur sort premier de la main, c’est-à-dire
qu’iln’aplusdecarteenmain,sonéquipemarque100pointsbonus.Si,en
revanche,ilnesortpaspremier,sonéquipeperd100points.

Attention :
•LeTichuestuneannonceindividuelle.Ildoitêtreannoncésansendiscuter

Une partie se joue habituellement en 1000 points. Si les deux équipes
franchissentceseuilsimultanément,l’équipeayantmarquéleplusdepoints
l’emporte.

Conseils tactiques
Voilàpourlesrègles.Pourlesconseilst actiques,vouspouvezétudierlesécrits
anciens,oudemanderàtoutbonchauffeurdelarégiondeNankin.Aucasoù
vousn’enauriezpassouslamain,voicidéjàquelquesmodestesconseils,dont
lavaleurpourraitcertainementêtrerelativiséeparlesgrandsmaitresdeTichu.

Un bon joueur doit :
•D’abordsedébarrasserdescarteslesplusdificilesàjouer-petitespaires
etcartesisolées-toutenconservantAs,DragonetsurtoutBombes.Si,après
quelquesplis,vousvousretrouvezavecun4isoléenmain,celasigniiesoit
que vous n’avez rien compris, soit que vous n’avez vraiment pas eu de chance.
•S’efforcerd’aidersonpartenairesicedernieraannoncéunTichu.Pourcela,
ilévitedebriseruneBombeavecleMoineau,etsedispensemêmeparfoisde
montersurlescombinaisonsdesonpartenaire,aindeluilaisserlepli.
•Àl’inverse,toujourss’efforcerdefairechuterunadversairequiaannoncé
Tichu,enjouantjustedevantluidescombinaisonsdificilesàbattre.
•Garderunœilsurlafeuilledescore,poursavoirs’ilestjudicieuxdeprendre
desrisquesenannonçantunGrandTichu.
3. Méthode occidentale de distribution des cartes : le donneur prépare quatre paquets de 8 cartes, à raison
d’un paquet par joueur. Ensuite il prépare 4 paquets de 6 cartes (idéalement avant de regarder lui-même son
premier paquet, afin de ne pas faire attendre les autres joueurs). Un joueur qui souhaite annoncer un Grand
Tichu doit le faire avant de prendre son deuxième paquet de cartes (celui de 6 cartes).

Points importants qui anticipent les questions que vous risquez de vous poser.

•Les Bombes font partie du pli sur lequel elles sont jouées, et doivent être
jouées«entre»lestoursdesjoueurs.OnpeutdoncjoueruneBombesursoi-
même,toutenrespectantl’ordredejeu.
•SiuneBombeestjouéesurleplicontenantleDragon,leDragonn’estplus
là et n’a plus à donner le pli à quiconque.
•Lepliremportéparletroisièmejoueuràsortirestunplicommelesautres,
quiestprisencomptedansledécompte-etquidoitêtredonnés’ilcomprend
le Dragon.
•Sivoustrouvezlaméthodededistributiondescartestroplongue,n’oubliez
pasdeconsulterlanoteaubasdelapage7.EllefutdéveloppéeenAllemagne
par des joueurs de Munich qui trouvaient l’action de se servir de la pioche
dificileaprèsquelquesbières.
•Si un joueur, par inadvertance, néglige de jouer la carte souhaitée par
leMoineau,l’équipeadverseestvainqueuretmarque200points.Lespoints
pourlesTichuannoncéssontajoutésouretranchésnormalement.
•Méthode américaine de dons : un groupe d’amis jouant souvent à Tichu
ensemble a développé cette méthode pour distribuer les dons : les joueurs
posent leurs dons de façon à ce qu’ils pointent vers leur destinataire. Chaque
joueurs’occupedefairel’échangeaveclejoueuràsagaucheetfaitl’échangeavec
sonpartenairedemanièresimultanée.Cecivouséviterabiendesmauxdetête.
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•son propriétaire doit entamer le premier pli, lors duquel il peut
jouerounepasjouerleMoineau.

 LeMoineauaunevaleurde1,etestdonclacartelaplusfaibledujeu.Ilpeut,
•
entantque1,êtrejouédansunesuite(parexemple1,2,3,4,5).
•Peu importe le moment ou la combinaison, le joueur qui pose le
Moineau peut faire un vœu. S’il le fait, en jouant le Moineau, il annonce
une valeur de carte (par exemple « 8 » ou « As », mais il ne peut pas
nommer une carte spéciale). Le prochain joueur qui, lorsque vient
son tour, peut jouer une telle carte en respectant les règles (même
comme Bombe) doit obligatoirement le faire. Si un joueur ne peut
pas jouer la carte demandée, il peut passer ou jouer n’importe quelle
combinaisonautorisée,enseconformantauxrègleshabituelles.

•Le droit d’entamer le nouveau pli passe alors au partenaire
dujoueurquiajouélechien(ouaujoueuràdroitedesonpartenaire
s’iln’adéjàplusdecarteenmain,etainsidesuite).

Uncarrédequatre cartes de même valeur, ou

7

Une paire

5

6

8

5

6

9

6

Une carte seule

Le Moineauestlapremièredescartesspéciales:

1

Le Chienn’aaucunevaleuretnepeutêtrejouéqueseul,commepour
entamer un nouveau pli.

10

10

V

V

...

10

1.Aindebiencomprendrelesensdecepoème,nousvousconseillonsfortementde
lerelirelorsquevousaurezjouéquelquesparties.Avecunpeudechance,ilprendra
alors tout son sens.

1

Une Bombe peut être constituée par :

Les cartes
jades,
 épées,
pagodes, et
Les quatre couleurs de ce jeu sont :
 étoiles. Chaque couleur comprend 13 cartes, comme un jeu classique
de 52 cartes, dans l’ordre arithmétique croissant : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Valet, Dame, Roi, As. Rien de bien nouveau, ni de très chinois exceptées les
quatrecartessupplémentairessuivantes:leDragon, le Phénix, le Chien et
le Moineau -enin,unoiseauchinoisquiressembleàunmoineau.

1

Il peut alors jouer à ce moment :

5

Deuxéquipesdedeuxjoueurssefontfaceetcherchentàatteindreenpremier
unscoredéterminé(traditionnellement1000points).

1

Le joueur qui a le Moineau entame le premier pli.

5

But du jeu

Le jeu

9

SivouspoussezvotreétudesurlesoriginesduTichu,plusieursécritslaissent
croirequelejeunepeutvéritablementêtreenseigné:ildoitêtrejoué,vécu
etpartagé.CommeledisaitConfucius:«LeTichuestunevéritéquidoitêtre
partagéeetqui,commel’eau,estessentielleàuneviebienremplie.»

Un joueur qui a passé peut, plus tard, prendre part au pli et éventuellement
jouerdescarteslorsquerevientsontour.Lorsquetroisjoueursdesuiteontpassé,
lejoueurquiavaitjouéladernière,etdonclaplushaute,combinaisondecartes
ramassetouteslescartesduplietentameleplisuivant.Sicetheureuxjoueurn’a
plusdecarteenmain,c’estsonvoisindedroitequientameleplisuivant.Sice
dernier n’a pas non plus de carte, c’est son voisin de droite qui joue.

9

Quand le Dragon fit son apparition,
tous perdirent la raison. 1

Surunecarteseule,ilfautdoncjouerunecarteseuledevaleursupérieure.
Surunepaire,ilfautjouerunepairedevaleursupérieure;surunesuitede
huitcartes,unesuitedehuitcartesdevaleursupérieure;surunfull,unfull
devaleursupérieure(commeaupoker,c’estd’abordlebrelanquiestprisen
comptepourdéterminerlavaleurd’unfull).Ilyauneexceptionàtoutcela:
lesBombes,quisontexpliquéesci-dessous.

9

Quand le Phénix fit son entrée,
il réalisa ses nombreuses possibilités.

1

•jouerunecombinaisonde même type,maisdevaleursupérieure.

9

Quand le Chien fit son entrée,
son ami le suivit sans tarder.

•passerou

6

Quand le Moineau fit son apparition,
il entama plusieurs révolutions.

Unjoueur(lepremieràsortirdelamainprécédente)mélangelescartes,lesfait
couperparunautrejoueuretposelapiledecartes,facecachée,aucentredela
table.EnChine,eneffet,onnedistribuepaslescartes,onlesprend.Le«donneur»
prend donc la carte du dessus de la pile, le joueur suivant prend la carte suivante,
etainsidesuitejusqu’àcequelapilesoitépuiséeetquechacunait14cartesen
main.Onpasseensuiteàlaphasededons.Chacundesjoueursdonneunecarte,
facecachée,àchacundestroisautresjoueurs.Chacunsedébarrassedoncdetrois
cartesquinel’intéressentpas(enessayantd’aidersonpartenaire,sipossible)et
reçoittroisautrescartesencontrepartie.Lesdonsétantsimultanés,nulnepeut
regarder les cartes qu’il reçoit avant de choisir celles qu’il donne.

1

1

Lesoriginesdujeuquevoustenezentrelesmainssesontperduesauildu
temps. Certains pensent qu’elles remontent à ce petit poème où les 4 cartes
particulièresduTichusemblentmisesenscène.

Cartes spéciales

Àsontour2, le joueur suivant peut alors :

Avant chaque main

1

Les origines du Tichu

La Bombe est la combinaison la plus forte, battant n’importe quelle autre
combinaison,etpeutdoncêtrejouéeaprèsn’importequelleautrecombinaison,
ycomprisunecarteseule.UneBombenepeutêtrebattuequeparuneBombe
plusforte.Laforced’uneBombedépendd’aborddesonnombredecartes,et
ensuitedeleursvaleurs–unesuitecoloréede5cartesbatdoncuncarré.Les
Bombessontlesseulescombinaisonsquipeuventêtrejouéesàtoutmoment,
ycomprisendehorsdesontour.Sitroisjoueursontdéjàpassé,n’importe
queljoueurpeutjoueruneBombeavantquel’onneramasselepli.Lejoueur
quientameunplipeutlefaireenjouantuneBombe.
2. Les Chinois, comme les Suisses et les Indiens Hopis, jouent en sens inverse des
aiguilles d’une montre, c.-à-d. en sens antihoraire.

Le Dragon est la carte seule la plus forte et rapporte 25 points.
Il est considéré comme supérieur à n’importe quelle autre carte
seule,mêmeunAsouun«As½»(c’est-à-direunPhénixjouéaprès
unAs).IlnepeutêtrebattuqueparuneBombe.
•LeDragon,enrevanche,nepeutpasêtrejouédansunesuiteouune
quelconquecombinaisondecartes.
•SileDragonremporteunpli,lejoueurquil’ajouédoitdonnerlepli-y
comprisles25pointsduDragon-àunadversairedesonchoix.
Le Phénix,aussibeauquedangereux,estlacartelapluspolyvalente
du jeu - mais il fait perdre 25 points.
•S’il est joué seul, il vaut ½ de plus que la carte précédemment
jouée(unPhénixjouéaprèsun8vautdonc8½).UnPhénixjouépour

