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Chaque joueur lance le dé et celui qui obtient le chiffre le
plus élévé commence 1a partie. Dans le cas où deux joueuts
tirent le même chifire maximum, ils tirent à nouveau jusqu'à

Ce jeu se joue à 2, 3 oLr 4 jouertrs,

ce que l'un d'entre elrx obtienne un chiffre plus élevé

que

l'autre.

tsU'I' DU IEU.
I-e gagnant est le jouelrr qLLi r'éussit Ie pt'cmier à faire sortir
sa gonclole dn tirbleaLr cle jetr, hgLrrant ttne lagr-tnc, par I'un des

quilrrc poilrts cle sortie donnant sur

le grancl large,

chacun

corrcsponclant à l'trne clcs quetre cases péripJrériclucs corrrporttrnt
Lrrr clisclue jaunc.

Le joueur situé à gauche de celui qui commence,
joue ensuite, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une
rnontfe.

La case de départ est la case centrale, comportant un disque
rouge, qui est le seLrl à ne pas êtte aimanté.
Le premier joueur fait progresser sa gondole d'un nombre cle
égal au chiffre indiqué sur le clé, et en direction d'un des
quatre points de sortie de son choix. Mais 1e joueur suivant
devra obligatoirement faite progresser la sienne à partir du
point de sortie situé immédiatement à droite de celui choisi
par le premier, et ainsi de suite:

cases

|-IJ,\ GONDOL]I,S
Cbacpre joue u r choisit unc gtrtr,loic ChrL<ltrc grtnclolc est
,rirnantée ct possèrlc utr socle e n plrLslicltrc rrrtoviblc clc cotrle ut
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ct cpri pcrrt êtrc adepté )r loLrtc atttre
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plLrs, chaqLrc gondttlc est rtitrtrtrrréc tli{iércmrrent dc
rel.lc sorte qrre, placée sul lcs tliscpcs jrrLtttcs clLr tableatr c'lc ieLr,
elle prend une ol-ientxlion qtri lLri est fr()prc, cr qui corlesponil
à I'urr cles qurtre poinLs crLrrlilritLtx Alrn,lc rcnottveleL l'inrél'êt
clr,r

jetr à chaque ptrtic, ics loLreuls p()trrl'()Ilt intcrvertir

lcs

soclcs cles gonclo[es noc]iÊant rtiusi cl'Ltnc rnrrtrièrc irr-rplévisiblc
1'oricntirtion qlre ch'.rculre d'entre elles 1:rt-crtrltt. xu cofltitct (lcs
clisques jauncs.
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Exernple: si le premier joueur a choisi le Nord, le deuxième
doit choisir l'Est, l,e troisième le Sud et 1e dernier l'Ouest.
Quand une gofldole arrive sur l'un cles huit clisques jaunes,
le joueur doit la laisser tomber legèrement sur ce disque cle
teile manière que, par sr-rite de l'orientation de l'airnantation
elle puisse éventuellement changer de direction. Si le cas se
produit, le joueur est tenu de faire ayaîcet sa gondole dans la
ûouvelle clirection d'autant de cases qu'il lui teste encore de
points, compte tenu du chifire obtenu au dé.
Chaque joueur lance le dé à son tour et le jeu continue
ainsi jusqu'à ce qu'Lrr joueur réussisse à sortir le premiet de la
lagune par l'un des quatre points de sottie décrits plus haut.

