
La Vie est un Puzzle par Nydhyana, 

 participation au Défi Vintage, sur Tric Trac, 

Jeu d’observation et de création de parcours, 01.2020 

2-4 joueurs, 8 ans et +, 20-30 minutes. 

Vue d’ensemble : 

Le jeu utilise les pièces d’un puzzle, qui sont naturellement renversées sur la table, motif visible ou caché. 

Tour à tour, les joueurs ajoutent une pièce au puzzle et leurs pions dessus. 

Un joueur qui a posé tous ses pions, peut ensuite les déplacer. Plus la pièce ajoutée s’emboite avec celles déjà 

en place, plus le joueur a d’actions pour rapprocher ses pions. 

Le premier joueur qui place ses 10 pions sur 10 pièces, emboitées entre elles, l’emporte. 

Savoir reconnaitre les pièces, à l’envers, du puzzle, vous fera gagner un temps précieux. 

Le thème du jeu est « La Vie… » du motif de votre puzzle ! 

Si vous avez, comme moi, un puzzle d’Olaf et ses amis, votre jeu sera : La Vie d’Olaf est un Puzzle. 

Si vous en avez marre d’Olaf, changez de puzzle. 

Votre façon de jouer la partie retranscrira votre façon de raconter la vie du thème du puzzle. 

 

Matériel : 

- 1 puzzle, idéalement de 60 pièces, de format final avoisinant 36x26cm, pour une taille agréable de pièces, avec des 

pions de 20mm et des jetons constructions de 34mm. Prenez celui qui traine chez vous, chez un voisin, dans une brocante, celui qui 

vous plait ou plait à vos enfants, peu importe le motif. Vous pouvez également prendre un puzzle de 45, 48 ou 49 

pièces, dans le même format final. Mais pas de 100 pièces, c’est trop de pièces et elles seront trop petites pour les pions. 

- 40 pions de 4 couleurs différentes, 10 par couleur 
Des jetons, ou trucs qui s’empilent facilement et sont plus petits que les pièces du puzzle. Comme le thème est « La Vie de… », ils sont 

appelés pions, en référence au « Nous ne serions que des pions sur le grand échiquier puzzle de la Vie. Blablabla…, tout est déjà écrit, 

oui d’accord, mais dans quel ordre ? ». 

- 2 portes, 2 accélérateurs, 6 constructions 
Ces 10 éléments sont des jetons à imprimer et sont des constructions. 

- 1 boite, cette règle. 

 

Mise en place : 

- Chaque joueur place devant lui les 10 pions d’une couleur, pour un puzzle de 60 pièces. 

Pour un puzzle de 45, 48 ou 49 pièces, chaque joueur en prend (8). 

- Les 2 portes, les 2 accélérateurs et les 6 constructions sont placés à proximité des joueurs. 

- Les pièces du puzzle sont renversées sur le plan de jeu. Elles seront soit motif visible, soit motif caché. 

Eparpillez-les un peu pour que les joueurs les voient bien et pour laisser une place suffisante pour réaliser le 

puzzle. Placez le couvercle à proximité pour que le motif aide les joueurs à positionner les pièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mise en place à 4 joueurs. 

La zone des pièces éparpillées 

est appelée : 

champ des possibles. 



But du jeu : 

- Chaque joueur cherche à placer ses 10 (8) pions sur 10 (8) pièces emboitées entre elles. 

Le premier qui y parvient gagne la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la partie : 

- Le 1
er

 joueur est déterminé en lançant le Starting Player Die. 
Cette œuvre, de Guillaume PNP, est le dé indispensable pour déterminer un 1

er
 joueur. Sur chacune de ses faces, une flèche ; lancez le 

dé jusqu’à ce que la flèche indique le 1
er

 joueur. Sinon, le 1
er

 joueur est celui qui ressemble le plus à Olaf. 

 
Vue d’ensemble et élément de stratégie : 

Les joueurs doivent enchainer 2 phases dans la partie. Une première de pose des pions. Une deuxième de déplacement des pions. 

Il s’agit d’une course au plus rapide à rassembler ses pions. 

 

1
ère

 phase, la pose des pions : De quoi est faite notre vie ? 

- En commençant par le 1
er

 joueur, puis dans le sens horaire, chaque joueur joue un tour : 

A son tour, le joueur réalise 1 action parmi 3 : 

1. Il choisit 1 pièce du champ des possibles, au motif caché, et la pose face visible, à sa bonne place dans le 

puzzle, au centre des joueurs. Les positions des pièces peuvent être approximatives. Un joueur, qui s’aperçoit que des pièces 

déjà posées s’emboitent ou doivent être éloignées, rapprochées, ne sont pas dans le bon sens, pour mieux correspondre au motif, 

peut modifier les positions de ces pièces. Un peu comme dans la vie, ou les choses ne sont pas exactement comme on peut le penser. 

Il pose 1 pion dessus. Il doit le faire. 

Si la pièce s’emboite, dans une ou plusieurs pièces du puzzle, il peut poser un 2
ème

 pion dessus. Il peut le faire. 

Choisir des pièces au motif caché permet de gagner du temps et de grouper plus de pions. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il choisit 1 pièce du champ des possibles, au motif visible, et la pose à sa bonne place dans le puzzle. 

Il pose 1 pion dessus. Il doit le faire. 

Il place 1 pion dans le champ des possibles. Il doit le faire. Il doit avoir 2 pions pour pouvoir réaliser cette action. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il récupère 1 ou 2 de ses pions du champ des possibles. Choisir des pièces au motif visible fait perdre du temps. 

Exemple théorique de fin de partie. 

A 

Le joueur blanc choisit la pièce A, au 

motif caché. Il pose 1 pion dessus. 

B 

Le joueur vert choisit la pièce B, au 

motif caché. Elle s’emboite, il peut 

poser 1 ou 2 pions dessus. 

Ceci est un emboitement. 

C 

Le joueur orange choisit la pièce C, au 

motif visible. Il pose 1 pion dessus et 1 pion 

dans le champ des possibles. 

D Le joueur noir choisit la pièce D, au 

motif visible. Même si elle s’emboite, 

il ne pose qu’1 pion dessus et 1 pion 

dans le champ des possibles. 



Pendant la partie, une construction apparait quand 3 pièces, sans construction, sont emboitées ensemble. 

Les 1
ère

 et 2
ème

 fois, un jeton porte est posé sur la pièce centrale. 

Les 3
ème

 et 4
ème

 fois, un jeton accélérateur est posé sur la pièce centrale. 

A chaque fois, un jeton construction est posé sur les 2 autres pièces. Pour indiquer que ces pièces ne sont pas 

disponibles pour la prochaine construction. La 4
ème

 fois, les 6 jetons constructions sont donc retirés du puzzle et remis 

dans la boite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 phase, le déplacement des pions : La vie, c’est le chemin. 

- A partir du moment où un joueur a posé tous ses pions sur des pièces, son tour de jeu est modifié : 

. Il choisit 1 pièce du champ des possibles, au motif caché ou visible, et la pose face visible à sa bonne place 

dans le puzzle. 

. Pour chaque emboitement créé par la pièce posée, il gagne 1 action. Donc le gain d’actions va de 0 à 4. 

S’il emboite des pièces déjà posées, il gagne autant d’actions en plus que d’emboitements créés. 

Un joueur, qui a 1 ou plusieurs pions posés sur un accélérateur, au début de son tour, gagne 1 action. 
(Donc +2 actions si le joueur a 1 ou plusieurs pions sur chaque accélérateur). 

. Pour chaque action, le joueur peut déplacer un de ses pions sur une pièce emboitée voisine. (Donc à 1 pièce de 

distance, pas en diagonale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un joueur qui a 1 pion placé sur une porte, peut l’amener sur l’autre porte, pour 1 action. 

Il n’y a pas de limite au nombre de pions sur une même pièce et ces pions peuvent appartenir à des joueurs 

différents. Un joueur ne déplace jamais les pions des autres joueurs. 

 

Fin de la partie : 

Si les 10 (8) pions d’un joueur sont posés, un par pièce, 

sur 10 (8) pièces emboitées entre elles, il gagne immédiatement la partie. 

Il aura raconté de la plus belle des manières la vie du thème du puzzle. 

Sinon les tours de jeu s’enchainent. 

Si le puzzle est complété sans gagnant, la partie s’arrête sans gagnant. 

 

Variantes de mise en place : 

Pour jouer avec de jeunes joueurs, placez toutes les pièces motif visible. 

L’auteur recommande de placer toutes les pièces motif caché. 

 

Le joueur blanc fait apparaître une porte. 

Le joueur vert fait 

apparaître un 

accélérateur. Avant son 

tour, il n’y avait que 2 

pièces disponibles pour 

sa construction. 

Exemple : Le joueur blanc pose sa pièce et 

gagne 2 actions. 

Il rapproche un pion et déplace 

un autre sur l’accélérateur. 

A son prochain tour, il aura 1 

action de plus. 




