Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : environ 30 min
Âge : 10+

Dédale de glace

de Joe Wetherell

Un froid glacial s’est abattu sur le cercle polaire. Même la boussole est givrée ! Emprisonnées dans d’épais blocs de glace, ses aiguilles
s’affolent. À vous de les tourner et de les faire pivoter dans tous les sens pour fuir cette station polaire. Pour cela, vous devrez amener
les ﬂèches de votre boussole sur la face supérieure des cubes de glace ; elles vous indiqueront la direction à suivre. Servez-vous aussi
de vos adversaires pour vous déplacer et atteindre des contrées plus chaudes. Aurez-vous le sens de l’orientation ?

Contenu et mise en place :
2.

1 base
Avant la première
partie, assemblez
la base.

2.

Insérez la base au
centre des chemins,
dans les logements
prévus.

1.

4 chemins

1.

Assemblez les 4
chemins en croix.

4 cubes de glace transparents

Placez ensuite les quatre cubes de glace dans la base de manière à ce que
les arcs de cercle noirs forment un cercle sur la face supérieure.

20 pions de 4 couleurs différentes
Placez tous les pions à proximité des
cubes de glace (entre les chemins de
votre choix) : c’est votre point de départ.

Chaque joueur possède les 5 pions d’une même
couleur. À 2 ou 3 joueurs, les couleurs
non utilisées restent en jeu mais sont « neutres ».

But du jeu :
Déplacez vos pions du centre glacial vers les
contrées plus chaudes, aux extrémités des
chemins. Le premier à atteindre l’arrivée avec
ses 5 pions remportera la partie.
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Déroulement de la partie :
Les joueurs jouent à tour de rôle.
Quand vient son tour, le joueur …
- … fait d’abord pivoter des cubes (action 1) puis
- … déplace ensuite des pions (action 2).
C’est ensuite au tour du joueur suivant.

Action 1 : Faire pivoter des cubes
Le joueur commence par faire pivoter deux cubes adjacents de 90° autour de leur axe central commun.

1.

2.

Il choisit ensuite de nouveau deux cubes adjacents et recommence. Il peut s’agir des mêmes
cubes. Cependant, il est interdit de les ramener dans leur position de départ (celle qu’ils
avaient au début du tour du joueur).

4.

3.

Comment procéder :
Le mieux est de serrer les deux cubes choisis l’un contre l’autre, puis de les soulever
et de les faire tourner ensemble de 90° dans la direction souhaitée. Les remettre
ensuite à leur place. Veiller à ne jamais modiﬁer ou inverser leurs positions.
Important : Il est interdit de déplacer un pion avant ou entre les deux mouvements de pivot !

Remarque :
Lisez attentivement toute la
notice pour laisser le moins de
place possible au hasard au
moment de faire pivoter les
cubes !
La transparence des cubes
permet de repérer à tout moment
sur quelle face se trouvent les
ﬂèches, cercles et arcs de
cercle qui vous intéressent.
Observez bien et planiﬁez avec
ﬁnesse quels symboles vous
aimeriez obtenir sur la face
supérieure des cubes (et leur
orientation). Ceci vous permettra
d’obtenir exactement les résultats
escomptés pour déplacer les
pions en conséquence. (Vous
pouvez en plus vous arranger
pour mettre vos adversaires en
difﬁculté aux coups suivants.)
Évidemment, à ICE CULT, toute la
difﬁculté réside dans votre vision
du jeu… et votre capacité à vous
repérer dans l’espace sera mise
à rude épreuve. Mais ces déﬁs
font justement partie du jeu !
Aussi :
Tout mouvement entamé ne
peut plus être interrompu !

Action 2 : Déplacer des pions
Les symboles désormais visibles sur la face supérieure des 4 cubes déterminent ce que le joueur doit faire :
Pour chaque ﬂèche, le joueur déplace un pion de la couleur correspondante d’une case.
Les règles de déplacement doivent toujours être respectées ! (voir encadré ci-dessous)
Règles de déplacement des pions (voir Exemples 1 et 2) :
Un pion doit toujours être déplacé …
- … dans la direction indiquée par la ﬂèche ;
- … du centre vers l’extérieur, c’est-à-dire en s’éloignant des cubes de glace ;
- … sur le chemin pointé par la ﬂèche correspondante.
Le joueur peut …
- … déplacer un pion qui se trouve déjà sur ce chemin ou
- … placer un pion du point de départ sur la première case de ce chemin.
Si un pion atteint une case occupée, il est empilé sur le (ou les) pion(s) qui s’y trouve(nt).
Si un joueur déplace un pion sur lequel sont empilés d’autres pions, il porte tout le monde sur son « dos ». (Par
contre, les pions en dessous de lui restent sur place.)
Un joueur n’a pas le droit d’ignorer une ﬂèche si elle lui permet d’effectuer un déplacement. Mais attention aux
possibilités offertes par les arcs de cercle noirs !
Un joueur peut avoir autant de pions qu’il veut sur les chemins de son choix.
Un pion ne change jamais de chemin.
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Exemple 1 :

Jaune déplace un pion jaune du point
de départ sur la première case du
chemin indiqué. Son pion atterrit sur
une tour.

Jaune utilise la seconde ﬂèche jaune
pour déplacer le pion jaune situé plus
bas dans la tour. Il porte ainsi tous les
pions au-dessus de lui.

Jaune place un pion bleu sur le chemin indiqué par la
ﬂèche bleue.
En utilisant la ﬂèche verte, Jaune déplace un pion vert
sur le chemin, dans la direction indiquée par la ﬂèche.

Exemple 2 :

Rouge utilise la ﬂèche jaune pour
« éjecter » un pion jaune (et le bleu
au-dessus de lui) de sa tour rouge de
trois étages.

Il utilise ensuite la ﬂèche rouge pour
déplacer le pion le plus bas de cette tour
(portant les deux pions sur lui).

Avec la seconde ﬂèche rouge,
Rouge déplace de nouveau ses
trois pions.
La ﬂèche verte n’est pas utilisée
car aucun pion vert ne se trouve
sur le chemin qu’elle indique, ni
au point de départ.

Chaque disque violet permet de « copier » une ﬂèche de son choix (sur la face supérieure d’un cube). Le joueur
choisit une ﬂèche et effectue alors un déplacement supplémentaire.
Si la face supérieure des cubes indique plusieurs cercles violets, le joueur peut décider de « copier » des ﬂèches
différentes ou plusieurs fois la même.
Si aucune ﬂèche n’est visible sur la face supérieure d’un cube, les cercles violets n’ont aucun effet.

Exemple 3 :

Jaune commence par déplacer un pion
jaune avec chacune des deux ﬂèches
jaunes.

Exemple 4b :

Exemple 4a :

3.

2.

Il utilise ensuite la ﬂèche rouge pour qu’un
pion rouge porte deux pions jaunes « sur son
dos ».

1.

Vert décide d’utiliser les deux disques
violets pour copier la ﬂèche verte. Il
effectue donc 3 déplacements avec des
pions verts. Il déplace un pion d’1 case
et un second de 2 cases. À la place, il
aurait pu déplacer trois pions d’1 case
chacun ou un seul pion de 3 cases.

2.

Jaune utilise le disque violet pour
effectuer un déplacement supplémentaire
avec une ﬂèche jaune.

Exemple 5 :

1.

1.
2.

Ici, Vert utilise les deux disques violets pour
copier 2 ﬂèches de couleurs différentes. Dans
cet exemple, il déplace deux pions vert schacun
d’1 case et un pion rouge (portant deux pions
verts) de deux 2 cases.

Avec 3 disques violets, il est possible
d’utiliser 4 fois la même ﬂèche : là aussi,
il est permis de répartir librement ces 4
déplacements (en suivant la direction de
la ﬂèche) entre les pions de la couleur
correspondante.
Dans cet exemple, Rouge déplace un
pion jaune de 4 cases. Il parvient ainsi à
atteindre l’arrivée avec au-dessus.

Un pion porte toujours tous les pions sur son dos, sans que ceux-ci aient besoin d’une ﬂèche de leur couleur.
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Chaque arc de cercle noir permet de tourner un cube au choix d’un quart de tour, dans le sens horaire ou
antihoraire, autour de son axe vertical. Cette rotation peut être effectuée, au choix, avant, entre ou après le
déplacement des pions.
-> Si, par cette rotation, une ﬂèche permet désormais un déplacement qui était impossible auparavant, le joueur doit
déplacer un pion.
-> Si, par cette rotation, un déplacement qui existait jusqu’à présent devient impossible car la ﬂèche pointe maintenant
vers une mauvaise direction, ce déplacement ne peut plus être effectué (à moins qu’il l’ait été avant la rotation du cube).

1.
2.

1.

Exemple 6 :

Jaune utilise l’arc de cercle pour tourner une ﬂèche
rouge (1.). Il déplace ensuite 2 pions rouges dans
des directions différentes (2.).

Exemple 7 :

3.

2.

Vert tourne une ﬂèche verte deux fois (à
l’aide des deux arcs de cercle noirs). Il
peut ainsi empiler deux pions verts sur la
première case du même chemin.

Il peut alors utiliser la ﬂèche
jaune pour placer un de ses
pions jaunes sur un rouge.

Exemple 8 :

Rouge déplace un pion jaune avec la
ﬂèche jaune. Il tourne ensuite cette
ﬂèche d’un quart de tour (avec l’arc de
cercle noir).

Il utilise alors le disque violet pour effectuer un
second déplacement avec la ﬂèche jaune.

Comme la ﬂèche jaune et la ﬂèche rouge
sont maintenant orientées dans la même
direction, Rouge peut empiler son pion
rouge sur le pion jaune qui vient d’être
déplacé.

Fin de la partie :
Tout pion qui dépasse la dernière case d’un chemin est ARRIVÉ. Il est placé au bout de ce chemin !
La partie prend ﬁn lorsqu’un joueur (au moins) a atteint l’arrivée avec ses 5 pions.
Le vainqueur est celui qui atteint l’arrivée avec son 5e pion.
Si un joueur provoque l’arrivée du 5e pion d’un adversaire, il ne gagne que si son 5e pion à lui quitte aussi la glace, sinon c’est
l’adversaire qui gagne.
Si un joueur provoque l’arrivée du 5e pion de plusieurs adversaires en même temps, mais pas le sien, tous ces adversaires se partagent
la victoire.

!

Si un joueur parvient à former une seule pile avec ses 5 pions avant la ﬁn, il remporte la partie. Peu importe si d’autres
pions se trouvent également parmi eux.
Attention de ne pas faciliter la tâche des adversaires ! Il faut absolument empêcher un joueur d’amener tous ses pions sur
le même chemin !
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