Fin de la partie :

Précisions :

On ne peut jouer qu’un seul “mauvais-œil” à la fois contre un même
joueur.
Les réponses sont assez ouvertes c’est aux joueurs qu’il revient de les
valider en cas de contestation.
Exemple, pour la question ‘Sortes de taches’, on pense d’abord à du
‘café’ ou à du ‘ketchup’ mais on pourrait éventuellement accepter ‘le voisin du dessous’.
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La partie se termine quand le dernier jeton de la banque a été joué et
gagné. Le gagnant est le joueur qui possède le plus de jetons.
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Contenu :

85 cartes, 1 timer, 50 jetons, 10 marqueurs “mauvais-œil”, 1 sac de
transport, la règle du jeu.

Exemple de mise : 3 jetons de la banque + Albert qui joue 2 jetons pour
surenchérir + Maurice qui pousse le bouchon et joue 2 jetons pour suivre
= 7 jetons (c’est le maximum)

But du jeu :

Maintenant que l’on sait pour combien de jetons on va jouer, les hostilités peuvent commencer.

Mise en place :

Le joueur annonce alors le thème, donne sa 1ère réponse et appuie sur
le timer. Son adversaire donne une réponse et appuie à son tour. Le
premier joueur doit alors trouver une nouvelle réponse et appuyer de
nouveau etc. Attention, il est interdit de laisser le doigt appuyé !

Remporter le plus de jetons possible.

Distribuez 4 jetons et 2 “mauvais-œil“ à chaque joueur. Au-delà de 5
joueurs, donnez 1 seul “mauvais-œil” par joueur.
Le reste des jetons forme la banque.

Déroulement de la partie :

Le joueur avec le plus gros ego commence la partie. (On vous laisse
voter entre vous… L’éditeur se désengage de toute responsabilité quant
à l’issue de ce vote et des projectiles potentiels qui pourraient être détournés de leur utilisation première).
La partie se déroulera ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le joueur dont c’est le tour pioche une carte, sélectionne secrètement
le thème sur lequel il se sent le plus fort puis désigne le joueur qu’il veut
défier en duel.
Il prend alors 1, 2 ou 3 jetons de la banque (comme indiqué sur les
cartes), le(s) place au centre de la table et peut commencer le duel...
Ou alors… Parce qu’il est un petit peu prétentieux (ou qu’il veut bluffer),
il peut surenchérir d’1 ou 2 jetons supplémentaires.
Son adversaire peut alors :
- suivre en rajoutant le même nombre de jetons…
- ou se coucher… et le laisser gagner la mise à moindre coût.
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Bien-sûr, toute réponse ne peut être utilisée qu’une seule fois.
Le timer dure environ 3 secondes. Appuyer dessus le réinitialise. S’il
sonne, c’est que le joueur a pris trop de temps pour donner sa réponse.
Il perd donc son duel et la mise. C’est au tour du joueur suivant de piocher une carte, de choisir un adversaire et de parier.
Les jetons mauvais-œil sont distribués en début de partie. Une fois
joués, ils sont perdus.
Les jetons “mauvais-œil” ne peuvent être joués que par les joueurs externes à un duel. On les joue contre l’adversaire que l’on souhaite voir
perdre, avant le début du duel. Ce joueur devra, à chacun de ses tours,
pendant ce duel, donner une première réponse, appuyer sur le timer,
puis donner une seconde réponse et appuyer à nouveau sur le timer.

Soit : Albert, Maurice, encore Maurice, Albert, Maurice, encore Maurice, etc. jusqu’à ce que mort s’en suive.
Gros avantage ! Si le joueur contre lequel vous avez utilisé votre mauvais-œil perd, vous partagez alors les gains du gagnant (arrondis à l’inférieur). Mais pour le coup, vous vous faites sûrement 2 ennemis !
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