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Un défi contre le temps et les autres joueurs
Pour 2 à 4 joueurs – À partir de 8 ans et adultes
Règles © 1987 Parker Brothers – Traduction française par François Haffner

But du jeu
Être le premier joueur à reproduire exactement la sculpture créée par vos
adversaires.

Matériel
1 Socle rotatif – 32 pièces en plastique, 8 de chaque couleur

Remontage du socle rotatif
a) Au début du tour de chaque
joueur, tournez le plateau
avec un doigt dans le sens
horaire jusqu'à ce qu'il
s'arrête.
IMPORTANT
N'exercez pas plus de force
que nécessaire en remontant
le mécanisme : vous
pourriez endommager le
ressort.

b) Démarrer et arrêter le socle
rotatif. Pour démarrer la
rotation, tirer le bouton
comme indiqué. Pour arrêter
la rotation, repoussez le.

Installation
1. Placez le socle rotatif au centre de la table.
2. Chaque joueur reçoit les huit pièces d'une couleur.
3. Choisissez le niveau de difficulté en choisissant le nombre de
pièces devant composer la sculpture. Plus vous en utilisez, plus le
défi est difficile.
4. Préparer une marque : papier et crayon ou jetons.
5. Déterminez un premier joueur. Il sera chargé de créer la première
sculpture. Puis les joueurs seront sculpteurs à tour de rôle dans le
sens horaire.

Déroulement du jeu
Quand c'est à votre tout de créer une sculpture, faites comme suit :
1. En vous cachent des autres joueurs, assemblez le nombre de pièces
décidé pour créer un objet original.
Tous les assemblages sont autorisés, tant que la pièce tient. Plus la
construction sera difficile, plus le défi sera grand.
En page suivante, quelques exemples :

3 pièces

5 pièces

8 pièces

2. Lorsque vous avez terminé, placez votre objet sur le socle rotatif et
tirer le bouton pour déclencher la rotation.
3. Tous en même temps, les autres joueurs vont tenter de réaliser une
copie exacte de votre objet, et ce avant que le moteur ne s'arrête.

4. Les joueurs vous donnent leur réalisation dès qu'ils estiment avoir
terminé. Placez ces réalisation devant vous, dans l'ordre où vous les
avez reçues pour savoir laquelle est la première, la seconde, etc.
Note : les joueurs ne peuvent pas reprendre leur réalisation après
vous l'avoir donnée.
5. Lorsque vous avez reçu toutes les réalisations, ou lorsque le socle
s'arrête de tourner, la phase de copie s'arrête.
Comparez la première réalisation avec votre propre objet. Si la
copie est exacte, Le joueur concerné marque un point, sinon, il ne
marque aucun point. Comparez alors la seconde, puis
éventuellement la troisième réalisation avec votre objet. Seule la
première copie exacte marquera un point. Et si aucune copie n'est
bonne, c'est vous qui marquez un point !

Fin de la partie et vainqueur
La partie s'arrête dès qu'un joueur a marqué cinq points.

Variante française
Rien ne change sauf la marque, inspirée de celle du jeu Déclic de Julien
Sentis publié par Ferti (http://jeuxsoc.fr/fiche/decli).
Lorsque toutes les réalisations ont été rendues, chacune d'elle est comparée
au modèle, en commençant par la dernière.
• La dernière réalisation rapporte +1 point ou −1 point selon qu'elle
est une copie exacte ou non.
• L'avant-dernière réalisation rapporte +2 point ou −2 points selon
qu'elle est une copie exacte ou non.
• La première réalisation (si vous jouez à 4) rapporte +3 point ou −3
points selon qu'elle est une copie exacte ou non.
• Le sculpteur gagne deux points pour chaque adversaire qui s'est
trompé.
• On joue un nombre de manche défini à l'avance, de sorte que
chacun ait été sculpteur le même nombre de fois.

