
Timeline: ouverture de boîte

Faille spatio-temporelle avec l'ouverture de boîte Timeline de Frédéric Henry, un jeu de édité par Hazgaard. Timeline est un
petit jeu d'ambiance, rapide, qualifié dans le monde du jeu de jeu d'apéro, c'est-à-dire avant de commencer une grosse partie
d'un jeu de "serial gamer".

Le principe du jeu est celui de la chronologie. Les joueurs ont une main de cartes sur laquelle figure des inventions. Tour à tour,
ils doivent poser une de leurs cartes en respectant l'ordre chronologique. Si la carte respecte la ligne du temps, tout va bien.
Sinon, le joueur défausse la carte et en pioche une nouvelle. Le premier joueur a avoir posé toutes ses cartes, gagne la partie.
Simple et efficace.

Le jeu se présente sous la forme d'une boîte métallique de 10*10cm avec un couvercle en relief.

Ouvrons-la

A l'intérieur, on trouve un livret de règles de 8 pages, très illustré.

Deux paquets de cartes (petit format) dans un écrin de velours...

109 cartes au totale.

Les cartes sont recto-verso. Une face sans date et une face datée. Les cartes d'un joueur sont posées devant lui, dates
cachées. Quand il joue, il montre où il pose la carte de son choix sur la frise des temps. La carte est retournée, la date vérifiée.
Si elle est correcte alors la carte est placée dans la chronologie. Sinon c'est la défausse et le joueur reprend une nouvelle carte.

Et le retour dans la boîte.

Avis: les parties sont rapides et généralement tendues. On se bat pour placer rapidement les cartes dont on ne connaît
qu'approximativement la date. En fin de partie, quand il y a beaucoup de joueurs, on doit placer des cartes à l'année près ce qui
ajoute un peu de tension. Un principe simple, pour un jeu efficace et délassant.

A noter que le pictogramme en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit indique que cette boîte est centrée sur les
inventions. Ca laisse présager la sortie d'autres boites de Timeline centrées autour d'autres thématiques. Donc si le jeu marche
bien, il y a aura de quoi l'enrichir ou le compliquer à l'avenir.
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