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Textile
http://spielstein.com/games/textile
Un jeu de Dieter Stein pour 2 ou 4 joueurs.
Traduction française par François Haffner.

Matériel


30 Nestortiles de type A : 5 couleurs, 6 tuiles dans chaque couleur
(ou un peu plus pour un jeu plus long)
Les points des tuiles ne servent pas dans ce jeu.

But du jeu
« Coudre » les tuiles ensemble et marquer le plus de points.

Préparation
Les Nestortiles sont triées par couleur et disposées en 5 piles de pioche par couleurs
sur le côté de la surface de jeu, de telle sorte que les joueurs peuvent facilement les
atteindre.
Un joueur est désigné qui pose 1 tuile de son choix au centre de la table. C'est la
tuile de départ du patchwork auquel vont travailler les joueurs.
Le joueur suivant en sens horaire va commencer la partie.

Une partie à deux joueurs

Tour de jeu
On joue à tour de rôle dans le sens horaire. À votre tour, vous devez effectuer une action parmi les trois suivantes :
1. Prendre
Choisissez une tuile d’une des piles et placez-la devant vous. Si vous avez déjà une ou plusieurs tuiles, vous devez « coudre » la tuile
avec celles-ci, de telle sorte qu’aucune tuile de même couleur ne soit voisine par un bord ou par un coin. On appellera cet assemblage
de tuiles (qui peut n’être constitué que d’une seule tuile), un « patch ».. Un patch ne peut pas dépasser 5 tuiles. Lorsque vous cousez la
cinquième tuile, vous devez immédiatement (c’est-à-dire dans le même tour) assembler ce patch au patchwork central (voir action 2)
ou le défausser (voir action 3).
ou
2. Assembler
Prenez le patch en face de vous et cousez-le sur le patchwork central. Là aussi, vous devez veiller à ce qu’aucune tuile ne soit voisine
d’une tuile de même couleur par un bord ou par un coin. Vous pouvez faire pivoter le patch, mais vous ne pouvez pas le retourner ou
en réorganiser les tuiles. Après avoir ajouté votre patch au patchwork central, vous tirez une nouvelle tuile d'une des pioches et vous la
placez devant vous (voir action 1).
ou
3. Défausser
Défaussez le patch qui est en face de vous. Rangez-le dans la boîte : il est hors jeu. Votre tour est alors terminé (vous ne piocheez pas
de nouvelle tuile à la fin de cette action.)

Score
En cousant votre patch sur le patchwork, vous marquez des points selon la formule :
« Nombre de coutures × Nombre de tuiles »

Fin de la partie
Le jeu se termine lorsque tous les joueurs ont fait leur dernière action. Le joueur avec le
score le plus élevé gagne. En cas d’égalité, c’est le joueur qui a terminé sa couture le premier
qui gagne.

Jouer en équipes
À 4 joueurs, vous pouvez jouer en équipes. Les partenaires se placent en alternance autour
de la table et les points de chaque équipe s’additionnent. Pendant le jeu, les partenaires ne
peuvent pas discuter de leurs stratégies.

Exemple : 4 coutures × 3 tuiles = 12 points
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