L‘énigme de l‘ile
Régles

PALAVAN
Auteur : Niek Neuwahl | Jeu de connexion pour 1 ou 2 joueurs
âgés de 8 ans et plus
Durée : Solo : 5–30 minutes | Deux joueurs : env. 10 minutes
MATÉRIEL
16 tuiles | 5 pions bleus
PRINCIPE
Disposer harmonieusement les différentes zones d’une île
pour former un paysage.
PALAVAN SOLO
Pour commencer : Avec neuf tuiles tirées aléatoirement, créez
une petite île (3 x 3) complètement entourée d’eau. La seule
contrainte est de bien
assembler
les zones d’eau et de
terre entre elles.
Par exemple :
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En utilisant toutes les tuiles : Créez un paysage de 4 x 4 tuiles
en respectant la même contrainte que précédemment. Cette
tâche peut être effectuée selon trois niveaux de difficulté
différents.
Facile : Toutes les tuiles sont bien placées, mais le paysage
est divisé en plusieurs zones de terre et d’eau distinctes.
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Intermédiaire : La terre ou l’eau constitue une seule zone
continue.

Difficile : La terre et l’eau
constituent chacune une seule
zone continue.
Tous les niveaux ont plusieurs
solutions possibles. Il est
cependant impossible de
former une île entourée d’eau
ou un lagon fermé.
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PALAVAN pour deux joueurs
Préparation
Mélangez les 16 tuiles faces cachées. Chaque joueur prend
8 tuiles et les pose devant lui, face visible.
Placez les 5 pions bleus à proximité.
Déroulement du jeu
Le joueur qui a été sur une île en dernier commence en plaçant
une tuile de sa réserve au milieu de la zone de jeu. Les joueurs
ajoutent ensuite, chacun leur tour, une tuile de leur réserve au
paysage. Chaque nouvelle tuile doit être placée avec au moins
un côté au contact d’une tuile déjà posée. Comme dans la
version solo, les zones de terre et de
mer doivent être bien assemblées entre
elles.
Le paysage ne peut en aucun cas
dépasser une surface de 4 x 4 tuiles.
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Les joueurs essaient de poser autant de leurs tuiles que possible, tout en bloquant les possibilités de pose de l’adversaire.
Si un joueur ne peut poser aucune de ses tuiles, il passe son
tour, mais pourra éventuellement jouer au tour suivant si cela
redevient possible.
FIN DE LA PARTIE
La manche se termine lorsque les deux joueurs ne peuvent plus
poser de tuile. Le vainqueur est celui qui en a posé le plus ;
il prend un pion bleu.
Si les deux joueurs en ont posé autant, il y a égalité et chaque
joueur reçoit un pion bleu.
Une partie entière dure au moins 3 manches, au plus 5.
Le joueur qui a perdu à une manche commence à la manche
suivante.
Le vainqueur est le premier à avoir récupéré 3 pions.
© 2020 by Steffen Spiele
Auteur : Niek Neuwahl
Rédaction des règles :
Redaktion Steffen Spiele

Design : Steffen Mühlhäuser
Illustrations : Bernhard Kümmelmann
Mise en page : Christof Tisch
Production : Ludofact Jettingen

6

