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TWIN 
 
Un jeu raffiné avec 50 plaques perforées pour 2 personnes 
© 1974 Pelikan 
 
Comment cela se déroule : 
 
Tour à tour les deux joueurs mettent leurs plaques sur deux goujons. Ne doivent 
être superposées que 2 plaques. De plus, il faut faire attention à ce que chaque 
plaque ne couvre l'autre qu'à moitié (ill. 1). 
Donc, 2 plaques ne doivent pas être superposées comme le montre l'illustration 2. 

   
Le gagnant est celui qui, à la fin, aura le plus grand nombre de plaques non 
couvertes (Ill. 3). 

 
Commencez tout de suite ! 
 
La boite-jeu et les plaques se trouvent devant vous. Vous vous décidez pour une 
couleur et le premier trait est tiré au sort. Maintenant, chacun place, tour à tour, 3 
plaques TWIN de sa couleur de façon qu'aucune des plaques ne couvre une autre. 
Désormais, les propres plaques et celles de l'adversaire peuvent être couvertes. 
Toutefois, elles ne doivent se couvrir qu'à moitié (ill. 1). Bientôt, d'un moment à 
l'autre les places disponibles commencent à se raréfier et de trait en trait des 
complications se révèlent. Deviner ou calculer ces traits fatals à temps ou tâcher 
d'en profiter au moment décisif constitue un stimulant particulier de TWIN. 
 
Si l'on joue plusieurs parties de suite, ce qui est probable, on devrait chaque fois 
noter les résultats. II est également conseillé de fixer d'avance le nombre de 
parties à jouer. 
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