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Variante JeuxSoc
Idée
Le Jeu de cochons, publié en 1984, est basé sur le principe ludique du « stop ou
encore ». Si le jeu comporte une part importante de hasard, le joueur conserve
cependant une certaine maîtrise. L’édition « Pig Party! » nous enchante par
l’apparition de quatre paires de cochons au lieu d’une seule. Malheureusement,
la règle fournie élimine le mécanisme essentiel du jeu pour ne laisser qu’un jeu
de pur hasard à l’intérêt fort limité. La variante présentée ici reprend en grande
partie la règle initiale en l’adaptant à la présence de huit cochons au lieu de
deux.
La règle du jeu est celle du Jeu de cochons, avec les modifications suivantes :
But du jeu : inchangé.
Mise en place : Chacun reçoit deux dés-cochons de même couleur. On range
les cartes dans la boîte et on se munit d’un papier et d’un crayon pour noter les
points.
Tour d’un joueur : inchangé
Fin d’un tour par perte
Lorsqu’un joueur perd la main, à la suite d’un « cochon nul », d’un « bon
jambon » ou d’un « cochon à cheval », le joueur suivant peut, sans y être obligé,
prendre ses dés et les ajouter aux siens. Il jouera donc avec quatre dés, voire six
ou huit si d’autres joueurs ont perdu la main à la suite. Il lance tous les dés en
même temps (on ne tiendra pas compte des couleurs) et selon le résultat :

Si une combinaison perdante apparaît, elle s’applique ; il est donc parfois
risqué de jouer avec beaucoup de dés…

Sinon, il reçoit les points de toutes les combinaisons présentes.
Fin normale d’un tour
Lorsqu’un joueur met fin à son tour de jeu pour comptabiliser ses points, chacun
reprend ses dés.

Combinaisons spéciales, possible avec plus de deux dés





Super Trotteur : 3 Trotteurs ou plus rapportent 30 points
Super Tournedos : 3 Tournedos ou plus rapportent 30 points
Super Groin-Groin : 3 Groins-Groins ou plus rapportent 60 points
Super Bajoue : 3 Bajoues ou plus font gagner immédiatement la partie.
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