La Feinte du Cowboy
Résumé
La Feinte du Cowboy est un jeu
d’action et de stratégie survoltée,
une version enrichie à la
dynamite
du
traditionnel
« Papier, Caillou, Ciseaux ».

Les Actions
Les trois actions jouables sont :


Défendre permet de contrer
un tir.



Tirer est l’action par laquelle
un joueur attaque son
adversaire. Chaque tir coûte
une
balle.
Deux
tirs
simultanés
s’annulent
mutuellement.

But du jeu
Deux joueurs s’affrontent en face
à face dans un duel au pistolet. Le
jeu est constitué d’une succession
de Tours qui s’enchaînent jusqu’à
ce que l’un des deux soit éliminé.
À chaque tour de jeu, les joueurs
choisissent une action parmi les
trois disponibles et là jouent
simultanément à la manière de
« Papier, Caillou, Ciseaux ».
Le jeu se termine lorsqu’un des
joueurs est touché par un tir alors
qu’il est vulnérable.



Recharger permet de refaire
le plein de munitions.
Chaque « barillet » peut
contenir au maximum 3
balles.

Conseil de jeu
Il est possible de recharger
lorsque votre barillet n’est
pas vide, faites néanmoins
très attention, car le
moment de rechargement
est le seul moment où vous
êtes
véritablement
vulnérable.

Comment jouer ?
L’aspect stratégique de ce jeu
réside dans le décompte des
balles qui se fait de mémoire.
Pour cela, il est très important de
savoir où on en est et encore plus
où en est l’adversaire.
Pour maintenir une forte tension
et en faire véritablement un jeu
d’action à part entière, les tours
doivent
s’enchaîner
très
rapidement.
Comme
dans
« Papier, Caillou, Ciseaux », vous
devez instaurer un petit rituel
pour que les joueurs se
synchronisent et qu’ils effectuent
leurs actions en même temps. Le
voici en images :




o

Commencez le jeu en
position rechargement. Les
deux joueurs ont 3 balles
dans le barillet.
Tapez deux fois sur vos
cuisses
pour
vous
synchroniser.
Effectuez une des actions
disponible : Défense, Tir ou
Rechargement.
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Conseil de jeu
Le rythme idéal pour
l’enchaînement des actions
dans Feintes de Cowboys
est celui donné par la
chanson de Queen « We
Will Rock You » : Poum
poum tchac ! « Poum
poum » étant les deux
frappes sur les cuisses et
« Tchac » les actions
simultanées. De cette
manière vous pouvez
enchaîner les tours en
suivant le rythme de la
chanson.
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