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That’s Life
Le retour
Le jeu de dés qui met les nerfs en pelote – maintenant
pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans.
Nécessite le jeu Verflixxt original.
Auteurs : Wolfang Kramer et Michael Kiesling.
Conception : Ravensburger / KniffDesign (Manuel du jeu)
Illustrateurs : B.Henninger, th. Fischer-Stumm

VERFLIXXT NOCHMAL
Il aurait bien fallu que ton voisin prenne la
tuile négative mais cet oiseau de malheur
vient encore de se poser sur la tuile qu’il
occupe ! Heureusement, tu as encore
quelques « jetons véreux » qui risquent de
lui réserver quelques mauvaises
surprises…
Vous trouverez toutes les règles de base dans le premier jeu
Verflixxt. (That’s life). Dans ce livre sont seulement décrites les
règles additionnelles pour pouvoir jouer à l’extension Verflixxt
Nochmal !

Objectif du jeu

Préparation
Pour la première partie, retirez et détachez prudemment toutes
les tuiles et les jetons de la boîte.
Pour jouer à l’extension, vous aurez besoin du matériel de
Verflixxt ! et de celui de Verflixxt nochmal ! Toutes les tuiles de
chemin du jeu de base, sauf les 4 tuiles avec les chiffres -1 et -2
(qui restent dans la boîte), sont utilisées dans cette extension.
Ces tuiles sont mélangées face cachées puis déposées
aléatoirement pour former un chemin à partir de la tuile de
départ jusqu’à la tuile d’arrivée. Les 4 nouvelles tuiles orange
sont déposées respectivement à la place 10, 15, 20 et 25 de ce
parcours (voir illustration page 2)
Les jetons ronds numérotés sont déposés en tas, face visible,
dans l’ordre numérique (+4 au dessus) à côté de la tuile
d’arrivée.
Les 8 gardiens sont déposés sur les huit premières tuiles
positives du chemin (Tuiles + ou Tuiles chance) en partant de la
tuile de départ.
Chaque joueur prend ensuite les pions de sa couleur et les pose
sur la case de départ. Pour 2 à 4 joueurs, on prend trois pions,
de 5 à 8 joueurs, deux pions. La figurine de Flixxy est placée sur
son socle puis déposée sur la tuile de départ.

Le joueur qui a récolté le plus de points à la fin de la partie est
déclaré vainqueur.

Les 8 jetons « véreux » ne sont utilisés que pour la variante
« véreuse ». Dans un jeu sans cette variante, on les laisse dans
la boîte.

Contenu

Le plus jeune joueur commence la partie et prend les deux dés.

♦ 6 pions de jeu pour un septième et un
huitième joueur (3 de couleur blanche
et 3 de couleur lilas)

♦ 4 tuiles Verflixxt

Le jeu
On joue selon les règles de Verflixxt ! On ajoute les règles
suivantes :

Flixxy
♦ 4 jetons ronds (évalués
respectivement +1, +2, +3 et +4)

♦ 10 jetons « véreux » (pour la
variante correspondante)

♦ 1 figurine Flixxy et son socle.
♦ 1 dé d’action « ver » (avec 1x « Flixxy », 2x « ? » et
3x « X »)

Flixxy est un pion neutre pour lequel s’appliquent les mêmes
règles que pour les pions des joueurs. Si Flixxy est enlevé d’une
tuile du chemin et qu’aucune autre figurine ou
garde ne s’y trouve, le joueur qui a déplacé
Flixxy doit prendre cette tuile du chemin. Si
Flixxy n’est pas seul sur cette tuile, la tuile
reste en place. Si une figurine d’un joueur
part d’une tuile où se trouve Flixxy, cette tuile
doit également rester sur place. Les gardiens
qui se trouvent sur la même tuile que Flixxy
peuvent être déplacés.
Flixxy peut être déplacé par tous les
joueurs.

Le joueur dont c’est le tour lance toujours le dé numéroté et le dé
d’action simultanément.
C’est ce dé d’action qui définit si Flixxy peut-être déplacé ou s’il
Le dé d’action montre Flixxy :
doit rester en place.
Le joueur doit avancer Flixxy du nombre indiqué par
le dé numéroté. Il ne peut pas déplacer ni un de ses
pions, ni un des gardiens comme c’est le cas
Le dé d’action montre un « ? » :
habituellement.
Le joueur peut choisir de déplacer Flixxy, un de ses
pions ou un des gardiens d’un nombre de cases
comme indiqué par le dé numéroté. Pour rappel : un
gardien peut seulement se déplacer s’il y a, au moins, un pion
(de n’importe quel couleur) et/ou Flixxy sur la même case que
Le dé d’action montre un « X » :
lui.
Flixxy ne peut être déplacé. Le joueur doit bouger un
de ses pions ou un des gardiens du nombre indiqué sur
le dé numéroté.

Les jetons ronds
Contrairement aux autres pions, Flixxy peut
faire plusieurs fois le tour du parcours. Il
passe donc par la case d’arrivée et
recommence son parcours via la case
départ. (La case départ et la case d’arrivée
compte respectivement comme un point sur
le résultat du dé).
Un joueur qui fait passer Flixxy par la case
d’arrivée prend le premier jeton rond et le
place devant lui. Ces jetons comptent
comme autant de points supplémentaires lors du décompte de
fin de partie.
Quand il ne reste plus de jetons à distribuer – c'est-à-dire
lorsque Flixxy atteint la tuile d’arrivée pour la cinquième fois – on
retire Flixxy et le dé d’action du jeu et l’on continue la partie avec
le dé normal.

Les tuiles Verflixxt
Dans cette extension, contrairement au
jeu de base, les joueurs doivent empiler
les tuiles qu’ils gagnent devant eux, l’une
sur l’autre, dans l’ordre dans lequel ils les
reçoivent. Une nouvelle tuile doit toujours
être mis au dessus. Il est interdit de
mélanger ce tas de tuile durant la partie.

Si un pion ou Flixxy quittent une des tuiles orange Verflixxt - et
sont seules sur ces tuiles au départ de leur mouvement - le
joueur qui fait quitter ce pion ou Flixxy, doit donner la plus haute
tuile de son tas de tuiles gagnés. Il donne cette tuile au plus
proche joueur à sa gauche. Ce joueur doit poser la tuile reçue
face visible sur son propre tas de tuiles. Si le joueur qui quitte la
tuile verflixxt n’a pas de tuiles à donner, la transaction est
annulée. Un joueur dont tous les pions ont déjà atteint l’arrivée
ne peut plus recevoir de tuile de cette façon. La tuile va au plus
proche joueur à sa gauche qui est encore dans le jeu. Si un seul
joueur reste en jeu, il doit retirer sa tuile et la poser en dehors du
Attention : Les tuiles Verflixxt restent en jeu jusqu’à la fin de la
partie. Elle ne sont jamais récoltées par les joueurs.

La fin du jeu
jeu.
Le jeu se termine quand le dernier joueur a emmené tous ses
pions sur la case d’arrivée. Flixxy pourrait toujours être sur le
parcours à ce point de la partie. Chaque joueur additionne alors
les nombres sur les tuiles gagnés (conformément aux règles de
Verflixxt !) et les nombres indiqués par les jetons bonus. Le
gagnant est celui qui a le plus de points.

La variante « Véreuse »
Vous voulez vivre d’autres parties
palpitantes de Verfliixt ? Alors nous vous
conseillons d’essayer la variante
« véreuse ». Les règles suivantes
s’ajoutent aux règles ci-dessus pour cette
variante supplémentaire :
Les 10 jetons vers sont mélangés au
début du jeu et placé en pile face cachée.
Quand un joueur doit prendre une tuile négative sur le
parcours, il reçoit le jeton « véreux » du dessus de la pile. Quand
il a pris connaissance de ce jeton, il le pose face caché (le petit
ver dirigé vers le haut) sur la table juste devant lui. Quand la pile
de jetons est épuisée, plus aucun joueur ne peut prendre de
jetons. Le joueur peut utiliser un jeton reçu à partir du prochain
tour. Quand on reçoit une tuile négative d’un voisin (à cause
d’une tuile Verflixxt ), on ne prend pas de jeton « véreux ».
Les joueurs peuvent jouer des jetons « véreux » pendant leur
tour. Quand il le décide, un joueur montre le jeton choisi et joue
l’action désignée.
Par tour, on peut joueur autant de jetons que l’on veut. Les
jetons joués sont remis sous la pile de jetons.

Les jetons en détail :
Double tour :
Après son tour normal, le joueur rejoue à
nouveau, relance les deux dés et agit en
fonction du résultat.

Une tuile en dessous du tas :
Le joueur prend la plus haute tuile de sa
pile de gain et la place en dessous de la
pile. Ce jeton peut être joué avant ou après
le tirage des dés.

Faire avancer des figurines
étrangères :
Le joueur désigne une tuile sur laquelle se
trouvent un ou plusieurs pions de jeu. Le
joueur tire vers l’avant tous les pions qui se
partagent cette case sauf les siens. (Pions
des autres joueurs, Gardiens, Flixxy) du
montant indiqué par le dé de mouvement. Attention : Le dé
d’action ne compte pas lors de l’utilisation de ce jeton.

Echange de places :
Le joueur peut échanger l’un de ses pions
avec un pion étranger d’un autre joueur
situé sur une tuile voisine. Par pion
étranger, on entend un pion d’un autre
joueur mais aussi un gardien ou la figurine
Flixxy. Les tuiles quittées par les pions
restent sur place. Le joueur ne peut jouer
son tour normal avec la figurine qu’il a utilisé pour faire
l’échange. Le jeton peut être joué avant ou après le tirage des
dés.
A la fin du jeu, chaque jeton « véreux » non utilisé rapporte un
point. Ensuite, on compte les tuiles et les jetons ronds. Celui qui
a le plus de points a gagné.

Variante pour la construction du jeu
Si vous voulez utiliser l’extension avec le parcours décrit dans la
boîte de base de Verflixxt, vous pouvez apporter les
modifications suivantes à la construction du chemin en début de
jeu. Placer les 4 nouvelles tuiles Verflixxt en position 9 (avant la
tuile chance), 15 (après la tuile chance), 20 (après le +4) et en
27 (après le -4).

Les auteurs et la maison d’édition remercient tous les testeurs et
particulièrement Ursula Kramer et Ina Kiesling.
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