
e-SOLO-e (絵揃)
Un jeu de Mitsuo Yamamoto / LOGY GAMES (http://www.logygames.com)

Composants

Un plateau en céramique et 16 cubes de bois fabriqués à la main, dans une boite rigide en
carton.

Dimensions et poids de la boite : 7 x 14 x 3 cm / 230 grammes.
Le plateau en céramique : 6 x 13 x 1 cm.
Les cubes de bois : 1.8 x 1.8 x 1.8 cm.

Règles du jeu

【Nombre de joueurs】Deux
【Durée d'une partie】5 ~ 20 minutes
【Plateau】Une grille de 1 x 5 cases

【Mise en place】Chaque joueur récupère les 8 cubes d'une même couleur. Il  y a 3
symboles  différents  sur  3  faces de chacun des cubes.  Les trois  faces restantes  sont
vierges. Au départ, il n'y a aucun cube sur la grille du plateau.

【Déroulement du jeu】Les deux joueurs vont poser un cube à la fois, chacun leur tour,
alternativement. Un cube peut être posé sur une case vide de la grille ou sur un autre
cube déjà placé. Chaque cube doit être posé avec un symbole visible sur sa face orientée
vers le haut. Les cubes peuvent être placés l'un sur l'autre sur 3 niveaux (ou étages) à
l'exception du dernier coup, permettant à un joueur de remporter la partie, qui peut être
joué sur un 4ème niveau.

Exemple : les joueurs posent leurs cubes, chacun leur tour, sur le plateau.



【Conditions de victoire】 Il existe 3 manières de remporter la partie (en créant différent
types d'alignements).

Première méthode : créer un alignement de 4 cubes de la couleur appartenant au joueur,
horizontalement, verticalement ou en diagonale pour les faces avant et arrière du plateau.

Exemple : 4 cubes alignés pour le joueur ayant les cubes de couleur « naturelle ».

Un alignement sur le haut du plateau (1ère photo, à gauche) est toujours horizontal et ne
tient pas compte de l'étage de chaque cube.
Un alignement sur la gauche du plateau (2ème photo) ou sur la droite du plateau est
toujours vertical et ne tient pas compte de leur position sur la grille.

Deuxième méthode : créer un alignement de 4 cubes avec le même symbole, sans tenir
compte de leurs couleurs, horizontalement, verticalement ou en diagonale.

Exemple : le joueur possédant les cubes de couleur « naturelle » gagne en posant son
cube et en créant un alignement de symboles « Sakura » (fleur de cerisier) sur le haut du
plateau.



Troisième  méthode :  créer  deux  alignement  de  3  cubes  avec  le  même  symbole
horizontalement,  verticalement  ou  en  diagonale.  Les  2  alignements  ne  doivent  pas
nécessairement  se trouver  sur  la  même face du plateau ni  être  tous les  2  du  même
symbole.

Exemple : en posant son cube, le joueur ayant la couleur « naturelle » crée un alignement
de 3 symboles « Fuji-san » (Mont Fuji)  sur le haut du plateau et, en même temps, un
alignement de 3 symboles « Geisha » sur la face avant du plateau.

Attention : il est à noter que sur la première photo (à gauche), le joueur ayant la couleur « verte » a
déjà gagné avec un alignement de 4 cubes verts sur le haut du plateau.

Si les deux alignements de 3 symboles ne sont pas réalisés au même moment (par la
pose d'un seul cube), il est possible de gagner en réalisant un deuxième alignement de 3
symboles identiques après en avoir créé un lors d'un tour précédent. Mais attention, le
premier alignement de 3 symboles n'est pris en compte que pour le joueur qui  a une
majorité de cubes de sa couleur (donc 2 ou 3).  Le second alignement (lors d'un tour
suivant) n'a pas besoin de respecter cette règle de majorité.

Exemple : le joueur ayant la couleur « naturelle » a réalisé un alignement de trois « Fuji-
san » lors d'un tour précédent. 2 des 3 cubes sont de couleur « naturelle », il peut donc
gagner en réalisant un deuxième alignement (« Sakura », sur le haut du plateau dans
l'exemple),  peu importe qu'il  ait  ou non une majorité de cubes de sa couleur pour ce
second  alignement.  Le  joueur  « vert »  ne  peut  pas  gagner  en  créant  un  second
alignement, le premier n'étant pas pris en compte pour lui (il n'a pas une majorité de cube
« verts » : 1 seul sur 3)



【Remarques générales】

Il faut toujours regarder le plateau et les alignements possibles selon 5 angles de vue :
- La face avant du plateau (alignements horizontaux, verticaux et en diagonale)
- La face arrière du plateau (alignements horizontaux, verticaux et en diagonale)
- Le dessus du plateau (alignements horizontaux)
- La gauche du plateau (alignements verticaux)
- La droite du plateau (alignements verticaux)

e-SOLO-e est un jeu simple mais stratégique. Une partie peut être gagnée soudainement
par une petite erreur d’inattention de l'adversaire.

Exemple : Si le second joueur place son premier cube selon la même orientation que celui
posé par le premier joueur au premier tour, le premier joueur pourra créer facilement 2
alignements de 3 symboles lors se son prochain tour.
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